
FORMATION

INCOTERMS 2020 –
CLARIFIEZ LES CONDITIONS
D’EXPÉDITION DE
 VOS MARCHANDISES

CONTENU

Définition et fonction des règles Incoterms
Comment utiliser les règles Incoterms
Principaux changements dans les Incoterms 2020
La publication de la Chambre de commerce international (CCI)
Les 11 règles Incoterms 2020 en détails
Incoterms vs UCC (FOB américains)
Exercices pratiques sur les règles Incoterms

APRÈS LA FORMATION, LES PARTICIPANTS
DEVRAIENT ÊTRE EN MESURE DE…

Reconnaître les principales caractéristiques de chaque Incoterms
Identifier les obligations et les risques de chacun des parties (vendeur
et acheteur) en fonction de l’Incoterm choisi
Choisir l’Incoterms approprié en fonction du mode de transport

À QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

Au responsable de la logistique du transport
Aux propriétaires d’entreprises
Aux directeurs des ventes
Au responsable des achats

APPROCHE

Contenus théoriques
Exercices pratiques
Discussions interactives avec les participants

MATÉRIEL REMIS

Présentation PowerPoint en format PDF
Tableau des Incoterms en format PDF
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Date

15 octobre 2020

Lieu

Formation présentée par
vidéoconférence.
Un lien sera envoyé quelques jours
avant la formation aux personnes
inscrites.

Tarif prévente :
345$ avant le 2 octobre

Taxes en sus.

Information

info@cqinternational.org
819 475-0039, poste 410

CQI est accrédité par Emploi
Québec en vertu de la Loi favorisant
le développement et la
reconnaissance des compétences
de la main-d’œuvre (Loi du 1%).
No d’agrément : 0057567

Prix

Tarif régulier :
395$

2e participant
(même entreprise) :
100$

Carrefour Québec international (CQI)

Une demi-journée : 
2 heures et 30 minutes

Durée

mailto:info@cqinternational.org


FORMATEUR

Daniel Vaugeois, PACI®/FPAI® 
Conseiller principal, transport international et
conformité douanière

M. Daniel Vaugeois est titulaire d’un
baccalauréat en administration des affaires. Il
détient également le titre de Professionnel
accrédité en commerce international
(PACI®/FPAI®), la reconnaissance la plus
prisée pour ceux et celles qui œuvrent en
commerce international. Après une carrière
dans les Forces armées canadienne, Daniel a acquis une quinzaine
d’années d’expérience en entreprise manufacturière. Il a occupé diverses
fonctions de gestion et coordination; principalement en transport et
douane, mais aussi en ventes internationales et en service à la clientèle.

d’annulation de votre part ou si vous ne
vous connectez pas à la formation au
moment de la diffusion.
La formation ne sera pas disponible pour
visionnement en différé.
Vous pouvez transférer votre inscription
à une autre personne de votre entreprise
en nous en informant avant la date limite
d’inscription.

ABONNEZ-VOUS À NOS ENVOIS S'INSCRIRE

Partenaires financiers Partenaires principaux

Inscrivez votre adresse de courriel

SERVICES

Réflexion stratégique

Stratégie de commercialisation à
l’international

Stratégie Web à l’international

Douane et réglementation

Expositions et foires

Propriété intellectuelle

Services à la carte

Formations en entreprise

LIENS RAPIDES

Activités

Actualités

À propos de CQI

Nos experts

Communiquez avec nous!

CARREFOUR QUÉBEC
INTERNATIONAL

Siège social :

338, rue William
Drummondville (Québec)
J2C 3C3

Téléphone : 819 475-0039
Sans-frais : 1 866 475-0039
Télécopieur : 819 475-3918

info@cqinternational.org

   

© 2020, Carrefour Québec International. Tous droits réservés. Visuel : CQI Programmation : Oktane

EN SAVOIR PLUS SUR NOS PARTENAIRES 
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