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30 heures de formation en ligne

4 Cycles en ligne (100% pratique):

•Cycle 1 : Transport international et incoterms 2020 (10 heures)
•Cycle 2 : Gestion des paiements internationaux (10 heures)
•Cycle 3 : Les garanties bancaires internationales pour réussir vos 
opérations à l’export-import (05 heures)
•Cycle 4 : Le contrat de commerce international (5 heures)



OBJECTIFS PRINCIPAUX :

Mise à jour des connaissances et développement des compétences 
nécessaires pour améliorer les performances managériales pour 
mieux réussir les opérations d’export et d’import



Contenu du cycle 1: Transport international et incoterms 2020 (10 
heures):

1- Présentation et étude détaillée des documents de transport internationaux:

• Bill of lading;

• Combined Bill of lading;

• LTA ;

• CMR;

• CIM.



Contenu du cycle 1: Transport international et incoterms 2020:

2- Présentation des incoterms 2020: 

a- Incoterms multimodaux:

- Présentation et explication détaillée des incoterms multimodaux: EXW, FCA, CPT, CIP, 

DPU, DAP, DDP

- Documents de transport appropriés aux  incoterms multimodaux: CBL, LTA, CMR, CIM

- Illustration des cas pratiques d'opérations export utilisant les incoterms multimodaux            



Contenu du cycle 1: Transport international et incoterms 2020:

2- Présentation des incoterms 2020: 

b- Incoterms exclusivement maritime:

- Présentation et explication détaillée des incoterms maritimes: FAS, FOB, CFR, CIF

- Documents de transport appropriés aux  incoterms maritimes: BL ( connaissement )                  

- Difficultés rencontrés lors de l'utilisation des incoterms maritimes et illustration des 

cas pratiques d'opérations export utilisant les incoterms maritimes



Contenu du cycle 1: Transport international et incoterms 2020:

3- Test d'évaluation pratique utilisant des cas réels d'opérations d'exportation

- C'est une occasion pour les participants de savoir remplir un document de transport et 

choisir le mode de livraison le plus approprié à une opération export



Contenu du cycle 2: Gestion des paiements internationaux (10 h):

1- Le virement international:

- Fonctionnement;

- Qu'est qu'un SWIFT;

- Les différents types de SWIFT;

- Avantages et inconvénients du paiement par virement ;

- Ce qu'il faut exiger pour garantir le paiement en cas de défaut exécution du virement. 



Contenu du cycle 2: Gestion des paiements internationaux (10 h):

2- La remise documentaire :

- Définition;

- Les intervenants dans une opération d'exportation  ou d' importation ;

- Les différentes formes de remise documentaire:

- Remise documentaire contre paiement;

- Remise documentaire contre acceptation; 

- Remise documentaire mixte ou hybride.

- Les avantages et les inconvénients de la remise documentaire à l'export / import;

- Présentation d'un cas réel d'une opération export payable par remise documentaire

- Liste des commissions prélevées par les banques;

- Conseils pratiques pour réussir vos exportations payable par remise documentaires;

- Mise en situation réelle d'une opération d'exportation ou d'importation. 



Contenu du cycle 2: Gestion des paiements internationaux (10 h):

3- Les crédits documentaires:

a- Etude détaillée des lettre de crédit export/import

b- Test général d'évaluation pratique s'articulant autour de 3 LC export 

sur 3 pays se trouvant en Afrique:



Contenu du cycle 3: Les garanties bancaires internationales pour 
réussir vos opérations à l’export-import (05 heures):

a- Etude détaillée des garanties bancaires utilisées dans une opération export

b- Test d'évaluation pratique s'articulant autour de 2 opérations export sur 2 pays se 

trouvant en  Afrique:



Contenu du cycle 4: Le contrat de commerce international (5 
heures)
1- Définition

2- Eléments devant figurer dans le contrat 

3- Les principales clauses du contrat:

4- Mécanisme d'un appel d’offre

5- Ce qu’il faut retenir

6- Quelques recommandations pour réussir la  rédaction de vos contrats à l'international

7- simulation d'un contrat d'achat de véhicules de la chine 

8- simulation d'un contrat d'achat de produit agricole


