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LES INCOTERMS 2020 
Maîtriser l’utilisation des Incoterms 

 
 
PUBLIC 

Cadres ou collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières ou commerciales à 

l’international 

 

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous à l’adresse : 

ange.cubeddu@adelformation.com 
 

 

 

OBJECTIFS 
Connaître les implications pratiques et juridiques des différents Incoterms (répartition des 

frais et risques, formalités administratives et douanières…) 

Se familiariser avec les points délicats et savoir éviter les pièges inhérents à ces instruments 

Connaître les modifications apportées par les Incoterms 2020 

Maîtriser les liens entre le crédit documentaire et les Incoterms 

Maîtriser les interactions entre liner terms et Incoterms 

Savoir calculer un prix import ou export en fonction de l’Incoterm choisi 
 
 

PRE-REQUIS : avoir une connaissance basique du commerce international 

 
 

DUREE : 1 jour x 7H 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 

Apports techniques, exposés/discussions, études de cas, partage d’expérience 

Le but est de faire réagir les participants sur des cas concrets leur permettant d’être opérationnels 

dès leur retour en entreprise. 

Support de formation remis aux participants sous format PDF 

Quiz en amont de la formation pour évaluer le niveau initial des participants 

Quiz en fin de formation pour évaluer les acquis 
 
 

SUIVI ET MODALITES D’EVALUATION  

Pour assurer un suivi individuel, Adel Formation a mis en place 3 types d’évaluations : 

• Evaluation sous la forme d’un Quiz réalisé en amont de la formation pour évaluer le         

       niveau initial des participants 

• Evaluation à chaud en fin de formation pour évaluer les acquis des participants. Cette   

      évaluation peut prendre différentes formes : Quiz, exercice pratique, mise en situation… 

mailto:ange.cubeddu@adelformation.com


• Evaluation de la satisfaction de chaque participant sous la forme d’un questionnaire de     

       satisfaction réalisé à l’issue de chaque formation 
 
 

 

 
PROGRAMME 

 

I  Les risques dans les opérations internationales 

Identification et chronologie des risques 

Les risques du transport 

La responsabilité du transporteur 

 

 

II            Les Incoterms 2020 : Introduction 

Evolution des Incoterms 

La notion de point critique 

Les questions réglées / non réglées par les Incoterms 2010 

Les limites des Incoterms 

La notion de livraison 

 

III Les changements induits par la réforme 2020 

Pourquoi changer les Incoterms ? 

Analyse des changements de la réforme 

 

IV Analyse des Incoterms 2020 de l'ICC 

Les 4 familles. La nouvelle classification de l'ICC 

Etude détaillée des 11 Incoterms de l'ICC (implications commerciales, logistiques, 

doauanières…) 

 

 

V Focus sur certains Incoterms  

Adaptation des Incoterms : les variantes 

Particularités de certains Incoterms 

Les usages Portuaires 

Les FOB américains 

 

 

VI    Incoterms et liner terms 

Incoterms et documents de transport 

L’interaction des Incoterms avec les liner terms 

 

 

VII           Incoterms et crédit documentaire 

Liens entre Incoterm et crédit documentaire 

Le choix des documents en fonction de l’Incoterm 

Cohérence entre Incoterms et documents 

 

 

VIII         Incoterms et assurance (CIP & CIF) 

Quelle garantie contracter ? Quelle valeur assurer ? Quelle phase assurer ? 



Les différentes polices d’assurance : Institute cargo clauses A, B, C ; Polices 

françaises d’assurance maritime sur facultés (FAP, FAP sauf, tous risques) 

 

 

IX         Incoterms et structure de coût 

Calcul d’un coût import ou export en fonction de l’Incoterm choisi 

Impact de l’Incoterm sur le coût de transport 

Comment accroître la marge selon l’Incoterm ? 

 

 

X           Schémas récapitulatifs 

 
 

PRIX : 1 200 €/jour 

 
 

INTERVENANT : Ange Cubeddu – Consultant en Commerce international 
 
 

Contacter : ange.cubeddu@adelformation.com 

 

 

 

 


