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Des INCOTERMS® 2010  aux INCOTERMS® 2020  
Chaque INCOTERM® définit les obligations précises du vendeur et de l'acheteur et détermine le moment de 

transfert des frais et le moment de transfert du risque. 
 

 

Durée : 1 jour  (7 heures) 
________________ 

Profil des participants 

Tout utilisateur des incoterms® 2020 

 
Pré-requis : aucun. 

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Présenter les outils et méthodes d’utilisation optimale 

des incoterms® 2020 

- Examiner des exercices d’application sur documents 
réels  
- Mise en situation par le biais d’un jeu d’entreprise 
- Remise d‘un document de cours aide-mémoire & 
Boîte à outils. 
 
Support de formation  remis sous format papier ou 
sous format numérique. 

________________ 

Animateur : 

Formatrice, Consultante experte en Achats & Supply 
Chain Management. 
Ex responsable Achats, Qualité & Assurance 
Logistique Fournisseur. 

________________ 

Modalités d’évaluation  

Attestation individuelle de formation avec évaluation 
des acquis. 
Evaluation de la satisfaction des participants. 
Retour d’expérience de l’intervenant pour une 
organisation apprenante. 
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Tarif : 480€ HT par personne 
Pauses incluses 
 
Calendrier 2020 : 31 janvier 
 
Lieu : CAPIFORMA 
1 Rue Marie Curie - Europarc 31520 
Ramonville Saint Agne 
 
Horaires : 08h30-12h00/13h30-17h00 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Savoir choisir l’incoterm®  2020 adapté 

 Comprendre et maîtriser l’étendue des engagements du vendeur et de 

l’acheteur selon l’incoterm®  2020 retenu tant à l’export qu’à l’import 

 Evaluer les avantages et les inconvénients des principaux incoterms® tant 

pour le vendeur que pour l’acheteur  

 Identifier l’impact des incoterms® sur le fonctionnement des techniques de 

paiement. 

 

PROGRAMME 

 

 

Panorama des Incoterms® 2020  

 Balayage des principaux incoterms® 2020 

 La notion de transport pour compte propre,  

 L'option connaissement à bord ajoutée au FCA  

 L’évolution en matière d’assurance pour les CIF et CIP 

 La suppression DAT (le Delivered at terminal) qui devient DPU, à 
savoir Delivered at place unloaded 
 

 La répartition des frais et la répartition des risques 

 Le choix des incoterms® à l’export et à l’import 

 

Le rôle de l'Incoterm® dans la transaction commerciale 

 Transfert de propriété, transfert de risques : concilier ces 2 éléments pour 
sécuriser l'opération commerciale 

 Les points clés du contrat de vente ou du contrat d’achat impactés par le 
choix de l'Incoterm 

 

L'incidence du choix de l'Incoterm® sur le plan logistique, 

documentaire : 

 Bref rappel du mécanisme de la remise documentaire et du crédit 
documentaire 

 Quel Incoterm® 2020 utiliser selon le moyen de transport ?  

 Quels documents fournir selon l'Incoterm® choisi ?  

 L'Incoterm® et le moyen de paiement 

 
 

 
Mise en œuvre avec le jeu « INCOGAME® : Maitriser les incoterms ».  
Il s'agit d'un jeu d'entreprise permettant aux participants de se mettre en 
situation d’acheteur ou de vendeur international  en « jouant des 
situations ». 

 


