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Droit & Fiscalité
Douanes
DF5010

DURÉE
Présentiel : 1 journée
Distanciel : 1 demi-journée
Soit 7h en présentiel et 3h30 en distanciel

PRIX 
Présentiel : 1 050 € HT / personne
Distanciel : 840 € HT / personne

Tarif TTC calculé en fonction du taux de 
TVA en vigueur à la date de réalisation de 
la formation.

DATES ET LIEUX
Consultez les sessions programmées 
en région

FORMATEUR
Expert KPMG 

NATURE DE L’ACTION
Cette action de formation entre dans le 
champ d’application de l’article L 6313-
1 du Code du Travail

SUIVI DE L’ACTION ET 
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
Ceux-ci sont effectués conformément à 
l’article L6353-1 du Code du Travail

SANCTION DE LA FORMATION
Attestation de formation

PUBLIC CONCERNÉ
• Responsables douanes, financiers, juridiques, comptables
• Service achat et service commercial

PRÉREQUIS
• Aucun

OBJECTIFS
• Maîtriser les incoterms et comprendre leur impact dans les opérations 

douanières d’importation et d’exportation

DEMARCHE PÉDAGOGIQUE, DOCUMENTATION REMISE ET ÉVALUATION
• Démarche méthodique et structurée pour faciliter l’apprentissage
• Cas pratique et mises en situation pour une application immédiate
• Personnalisation de la formation à travers une large place laissée aux 

échanges
• Support de formation transmis à chaque participant
• Questionnaire réalisé afin d’évaluer les compétences acquises
• Evaluation de la satisfaction et de l’engagement 

RECOMMANDATIONS (DISTANCIEL)
• Microsoft Teams
• Webcam et microphone fonctionnels 
• Connexion internet à haut débit

PRINCIPES GENERAUX
• Cadre général
• Présentation des différents incoterms
• Eléments à prendre en compte

FOCUS SUR CHAQUE INCOTERM ET LEUR EVOLUTION DANS LE TEMPS
• Définition
• Impact
• Variantes envisageables

CRITERES POUR BIEN CHOISIR L’INCOTERM
• L’incoterm adapté à chaque opération
• Les erreurs à éviter
• La formalisation des règles incoterm

http://www.formation.kpmg.fr/contact
http://www.formation.kpmg.fr/
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