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LES INCOTERMS 2020 

Objectifs  

Maitriser 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, des prix d’achat 
et pour l’exécution des contrats.  

Programme             
 
1. Présentation générale des Incoterms de 

l’international   

• Chambers of Commerce : un outil très pratique 
pour les commerçants internationaux 

• Ce qu’ils définissent, ce qu’ils ne définissent pas 

• La question du transfert de propriété (juridique 
et comptable) 

2. Les innovations de la version 2020, les explications 

3. Les Incoterms à la loupe 

• Incoterms multimodaux, maritimes : point de 
transfert des frais et des risques.  

• L’impact des Incoterms 2020 sur les plans 
contractuel, logistique, financier, sécurité de 
paiement, documentaire, douanier, fiscal, 
assurance, commercial. 

4. Précisions et limites des Incoterms 

5. Outils pour bien choisir l’Incoterm 

• Tableaux et schémas récapitulatifs 

• Incoterms et preuves de livraison 

• Analyse critique des Incoterms côté vendeur, côté acheteur 

 
Tarif inter : 380 € H.T. par personne. 
 
Intra, sur mesure : nous consulter. 
 
 

Durée  
1 JOURNÉE 
 
Pré-requis 
Avoir une connaissance des 
fondamentaux à l’international 
 
Public  
Responsables de zones, commerciaux et 
assistants export, acheteurs, services 
achats, ADV et logistique Dirigeants ou 
créateurs d'entreprise se développant à 
l'international  
 
Intervenant 
Florence BLANCHIER 
Consultante formatrice IMPORT-EXPORT  

http://www.blanchier-consuling.fr/
http://www.blanchier-consulting.fr/
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Moyens pédagogiques  
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. Une 
pédagogie basée sur de nombreux exemples concrets et des partages d'expériences.  

Moyens techniques : 
Salles de formation équipées pour une pédagogie active. Suivi de l'exécution et appréciation 
des résultats.  
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