
 

 

 

 

 
Code produit : 2INC / Version V1 

FINALITE DE LA FORMATION 

Dans le cadre des échanges internationaux, il existe des droits et des devoirs 
(responsabilités et obligations) qui organisent chaque vente ou transaction entre les 
vendeurs (fournisseurs) et les acheteurs (clients). On appelle incoterms (international 
commercial terms) le cadre qui assure le respect des contrats commerciaux autour du 
transport, la livraison, l'assurance et les formalités internationales. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Identifier les Règles Incoterms® 2020 pour mieux les utiliser 
 Savoir les inscrire dans la négociation commerciale 
 S’en servir pour l’établissement des prix de vente et d’achat et pour une exécution 

correcte des contrats. 
 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Commerciaux, Acheteurs, ADV/export, Approvisionneur, Personnel des services transport, 
Logisticien 

 

PREREQUIS 

Aucun 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Interactivité avec présentation Powerpoint, 
pédagogie communicative et participative, études de cas pratiques et mises en situation 
pour assimilation rapide, quiz 

Validation des acquis : QCM, tour de table, observation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le commerce international 

  

LES INCOTERMS 2010/2020 



 

 

 

PROGRAMME 

 Présentation générale des Règles Incoterms® de l’International 
Chamber of Commerce : un outil fort pratique pour les commerçants 
internationaux 

o Ce qu’ils définissent, ce qu’ils ne définissent pas. 
 

 Les innovations de la version 2020 
o Incoterms 2010 versus Incoterms 2020 : quelles nouveautés… et 

pourquoi ? 
o Une publication officielle plus pratique : nouvelle rédaction, rôle de 

l’Introduction et des Notes Explicatives. 
 

 Les Règles Incoterms® 2020 à la loupe 
o Multimodaux et maritimes : points de transfert des frais et des 

risques. 
o L’impact des Incoterms 2020 sur les plans : contractuel, commercial, 

logistique, assurance, documentaire, douanier, fiscal, financier, 
sécurité de paiement (la nouvelle option du FCA). 

o Les conséquences sur les pratiques commerciales et logistiques. 
 

 Les limites des Règles Incoterms® 
o L’indépendance des contrats. 
o Incoterms et Conventions de transport. 
o Incoterms et Contrat d’Assurance. 
o Incoterms et Sécurités de paiement. 
o Incoterms et les pratiques du terrain. 

 
 Tableaux récapitulatifs et outils pour bien choisir la règle Incoterms 

o Incoterms et preuves de livraison. 
o Tableau : analyse critique des Incoterms côté vendeur, côté 

acheteur. 
o Table de décision : choisir la règle la plus adaptée en tant que 

vendeur, en tant qu’acheteur. 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


