
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Règles Incoterms® 2020   

 
Objectifs  

• Connaître les nouveautés des règles Incoterms® 2020, les limites et les bonnes pratiques  

• Comprendre les impacts des Incoterms® avec le fisc et la douane 

• Comprendre les liens entre le contrat de vente et les contrats associés : transport, assurance, 
financement  

• Savoir inscrire les Incoterms® dans la négociation commerciale dès la phase offre 

• Connaître ses obligations en phase de réalisation du contrat 
 

Public concerné 

Tout public 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

1 jour (7 heures) 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 
La présentation générale des Incoterms® 

• Rôle des Règles Incoterms® dans l’environnement 

du commerce international  

• La liste des 11 règles Incoterms® 2020 

• Impact des Incoterms® sur la fiscalité et la douane 

(flux intracommunautaire et pays tiers) 

• Focus sur les innovations et les distinctions entre 

les Incoterms® 2020 et 2010 sur le fond et la 

forme 

 

Les Incoterms® 

• Segmentation multimodaux & maritimes & 

fluviaux 

• Segmentation vente départ & vente arrivée 

• Zoom sur les multimodaux FCA, CPT, CIP, DAP, 

DPU (avantages et inconvénients) 

• Zoom sur les multimodaux EXW – DDP (avantages 

et inconvénients) 

 

Interaction des Incoterms® 

• Incoterms® et contrat de vente 

• Incoterms® et contrat de transport & contrat 

d’assurance 

• Incoterms® et dédouanement 

• Incoterms® et crédit documentaire 

 

Conclusion 

• Echanges autour des cas pratiques, à partir des 

flux export de l’entreprise 

• Bilan sur la pratique des Règles Incoterms® et les 

pistes d’amélioration éventuelles 
 

 


