
 
 
 
 
 
  

   

 (2 jours / 12h) 
 De 09h-12h et 13h-16h 
 

 

    
INTER : 48.000 CFP p/p 
 

INTRA : 190.000 CFP 
pour un groupe de 8 
participants  
 

 

  
Profil participant : 
Acheteur.  
 
Pré requis : 
Maîtriser les règles 
d’importations. 
 
 
 
 

 

 
 Pédagogie active 
L’évaluation des acquis 
sous forme de 
questionnaire pré et 
post formation. 
 
 

   
Profil intervenante  
Après un diplôme 
obtenu en Transport 
international à Nouméa, 
Mathilde a été en 
charge de la gestion des 
importations d'une 
société locale avant de 
poursuivre sa carrière 
chez un transitaire 
pendant plus de 10 ans 
jusqu’au poste de 
d’adjointe au 
responsable douane. 
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Objectifs 

 Maîtriser les achats à l’international  
 Encadrer et sécuriser le transport 
 Identifier les techniques de paiements adaptés 
 Maîtriser les règles de dédouanement 
 Calculer les prix de revient. 

 
Déroulé pédagogique 

 Acheter des marchandises à l’international : les bases de la gestion import 

• Maîtriser la différence entre achats et approvisionnement. 

- Définir un achat. 

- Définir un approvisionnement. 
 

• Choisir et négocier le bon Incoterms dans le cadre d’un achat. 

- Définir un Incoterm. 

- Déterminer les Incoterms des groupes E, F, C et D 

 

 
 

 Assurer le transport des marchandises dans des conditions optimales  

 

• Utiliser les différents intermédiaires : le choix du transitaire. 

- Définir un transitaire et son rôle. 

-  Effectuer des demandes de cotation : le rapport poids/volume. 

 
• Utiliser les transports internationaux : le choix du maritime. 

-  Définir les avantages. 

-  Définir les limites. 

 
• Utiliser les transports internationaux : le choix de l’aérien. 

-  Définir les avantages. 

-  Définir les limites. 

 
• Utiliser les protections : le choix de l’assurance. 

-  Assurer la marchandise. 

-  Maîtriser les cas de litige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logistique   

Maîtriser les opérations d’import à 
l’international



 

   

  
 

 

Le règlement des fournisseurs : Identifier les techniques de paiements adaptés  

• Utiliser la technique dite de la Remise Documentaire. 

- Définir la technique. 

-  Maîtriser la technique et sa mise en place. 

 

• Utiliser la technique dite du Crédit documentaire. 

- Définir la technique. 

- Maîtrise la technique et sa mise en place. 

 
• Utiliser la technique dite de la Lettre de crédit stand-by. 

- Définir la technique. 

- Maîtrise la technique et sa mise en place. 

 

 

Assimiler les règles de dédouanement : Les opérations de douane  

• Maîtriser les fondamentaux douaniers. 

-  Définir la valeur en douane. 

-  Distinguer l’origine et la provenance 

 

• Assimiler les opérations de douane. 

-  Identifier l’espèce tarifaire. 

-  Déterminer la taxation. 

 

 

 

Calculer le prix de revient : 

- Identifier l’ensemble des documents à rassembler. 

-  Calculer le Prix de revient 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Logistique  

Maîtriser les opérations d’import à l’international


