CONQUÊTE DES MARCHÉS

Formation internationale
Etre compétent face aux contraintes de l’international

VOS OBJECTIFS
•
•
•
•

PUBLIC
Toute entreprise
(TPE, PME, ETI, groupes...)

Vous former et former vos équipes aux techniques de l’international
Vous permettre d’acquérir de nouvelles compétences et méthodes de travail
Connaître les contraintes règlementaires liées à l’international
Vous développer à l’international

TARIF (*)
• Dans nos centres :
à partir de 350€ HT/jour/
participant
• En intra : sur devis

NOTRE PROPOSITION
2 FORMES D’ACCOMPAGNEMENT :

(*) Formations pouvant faire l’objet
d’un financement par l’intermédiaire
des OPCA

CYCLES DE FORMATION AUX TECHNIQUES DE L’INTERNATIONAL
• Des sessions annuelles de formations, pragmatiques et ciblées
destinées aux nouveaux exportateurs autant qu’aux exportateurs confirmés
• Pour élargir le champ de compétences de chacun grâce à l’expertise
d’intervenants spécialisés

INTERVENANTS
• Formateurs experts
• Centres de formation
partenaires

FORMATIONS INTRA-ENTREPRISES
• Une solution sur-mesure à la fois efficace, pratique et économique qui vise
à harmoniser ou renforcer le savoir-faire de vos équipes sur un thème précis
• Un formateur se rend au sein de votre entreprise et définit un programme axé
sur vos besoins, vos enjeux et votre problématique
• Les programmes et thématiques sont adaptés à votre secteur d’activité
ou au profil de vos collaborateurs

MODALITÉS
Formation continue inter ou
intra-entreprises

POUR ALLER PLUS LOIN
Ateliers business

90 minutes

Les Journées de l’International

Hotline internationale

Parcours international

FORM_INTER_N_2019_V1

CONTACTS
Florence Poiblaud
florence.poiblaud@normandie.cci.fr
02 31 54 40 10
Jeanne JOLY
jeanne.joly@normandie.cci.fr
02 31 54 40 23

une initiative des

Formation internationale
Etre compétent face aux contraintes de l’international

Calendrier 1er semestre 2019

Si vous êtes intéressé(e) par les formations suivantes, veuillez cochez la(les) case(s).
Ce programme est susceptible d’être modifié, rendez-vous sur www.normandie.cci.fr/agenda pour vérifier les dates.

AIFCC - Caen - 25 février - 1 jour
Maîtriser les Incoterms dans le Commerce
International

CCI Formation Eure - Évreux - 15 mai - 1 jour
Ne et Les documents d’accompagnement
des marchandises à l’export

CEPPIC - Rouen - 26 février - 1 jour
Le contrat de vente à l’international

AIFCC - Caen - 16 mai - 1 jour
La douane et l’entreprise : importation exportation - pays tiers

AIFCC - Caen - 12 mars - 1 jour
Moyens de paiement internationaux

CCI & CAUX - Le Havre
20, 21 mai + 3, 4 juin - 3,5 jours
Transport maritime

CEPPIC - Rouen - 19 & 26 mars - 2 jours
La douane à l’import et à l’export

CCI & CAUX - Le Havre - 3 juin - 1 jour
Les Incoterms

AIFCC - Caen - 28 mars - 1 jour
La douane et l’entreprise : échanges
intracommunautaires – DEB, DES et TVA

CEPPIC - Rouen - 4 juin - 1 jour
Les Incoterms

CCI Formation Eure - Évreux - 29 mars - 1 jour
Les Incoterms

AIFCC - Caen - 12 juin - 1 jour
Bien choisir son mode de transport et
optimiser les opérations de transport

CEPPIC - Rouen - 2 avril - 1 jour
La DEB et fiscalité intra-communautaire

CCI Formation Eure - Évreux - 17 juin - 1 jour
La douane et l’entreprise : importations
et exportations avec les pays hors UE

CCI Formation Eure - Évreux - 12 avril - 1 jour
DEB, DES et TVA intracommunautaire

AIFCC - Caen - 18 juin - 1 jour
Réussir son pitch commercial dans le cadre
d’une opération internationale

CEPPIC - Rouen - 29 avril - 1 jour
Les Incoterms

CEPPIC - Rouen - 20 juin - 1 jour
Documents d’accompagnement
des marchandises à l’export

AIFCC - Caen - 14 mai - 1 jour
Crédits documentaires

CCI & CAUX - Le Havre - 24 juin & 1er juillet - 2 jours
Les documents d’accompagnement des
marchandises à l’export (avec étude de cas pratiques)

