
L’Annuaire en ligne du Moci

Renforcer les compétences en interne est incontournable pour accompagner la 
croissance internationale d’une entreprise dans différents domaines : marketing, 
ventes, achats, réglementations, douane, logistique, finances, juridique, gestion des 
ressources humaines, langues étrangères… Les entretenir est tout aussi indispensable. 

Des formations continues 
aux disciplines de l’export

Bonne nouvelle, les pouvoirs publics ont mis 
en place une nouvelle certification quali-
té, Qaliopi, en vigueur depuis le 1er janvier 

2022, afin de mettre un peu d’ordre dans le sec-
teur foisonnant de la formation continue, où se 
côtoient le pire et le meilleur. Ce label est désor-
mais indispensable pour délivrer des formations 
financées sur fonds publics.  
Reste que choisir n’est pas toujours aisé. Quelles 
formations ? A qui s’adresser ? 
C’est pour aider les responsables RH tout autant 
que les dirigeants à la prise de décision que cet 
annuaire exclusif, dont c’est la 5e édition cette 
année, a été conçu par la rédaction du Moci. 

Son objectif est de proposer aux PME et ETI une 
liste d’offres pertinentes pour répondre à leurs 
besoins nés de leur développement à l’interna-
tional.
Courtes ou longues, diplômantes, certifiantes ou 
juste qualifiantes, proposées par des organismes 
publics et privés, les formations recensées dans 
cet annuaire sont classées dans ces différentes 
catégories par discipline. Chacune fait l’objet 
d’une fiche de présentation synthétique avec les 
contacts de l’organisme.
De quoi faciliter la recherche tout autant des sala-
riés que des managers et des employeurs. 
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Audencia

 Executive MBA
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre RNCP de niveau 7 et AMBA.
Le programme, bilingue ou entièrement en anglais, se veut un accélérateur de carrière. La moyenne 
d’âge des participants est de 40 ans avec une expérience professionnelle de seize ans en moyenne. 
Durée : 12 à 20 mois, selon le rythme de formation.
Coût de la formation : 38 500  euros.
Lieu de formation : Nantes, Paris, Alger, Chengdu, Shenzhen.
Contacts : Anne Villate, responsable formation EMBA
Mail : avillate@audencia.com
Tél. : 02 40 44 90 12
aEMBA Paris : 
Mail : lspiteri@audencia.com 
Tél. : 02 40 44 90 12 - 06 49 01 25 58
Site : https://executive.audencia.com/diplomes-dirigeants-et-mba/executive-mba 

 Full Time MBA
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : AMBA.
La formation rassemble en moyenne douze nationalités différentes. Elle est dispensée entièrement 
en anglais en partenariat avec l’université de Boston, le Tecnológico de Monterrey (Mexique) et le MIP- 
Politecnico de Milan.
Durée : 12 mois.
Coût de la formation : 31 500 euros.
Lieu de formation : Paris, possibilité d’étudier dans les universités partenaires.
Mail : international@audencia.com
Tél. : 02 40 37 34 07
Site : https://mba.audencia.com/full-time-mba/ 

 Mastère spécialisé Management global des achats et de la supply chain
Éligibilité : bac +5, bac +4 avec 3 ans d’expérience professionnelle minimum.
Langue : 80 % en français, 20 % en anglais.
Durée : 1 an.
Coût de la formation : 16 300 euros HT. 
Rythme : formation continue, formation initiale ou en alternance.
Lieu de formation : Nantes.
Contact : Aurélie Mouellic  
Mail : msc@audencia.com
Tél. : 02 40 37 46 26 
Site : https://masteres-specialises.audencia.com/programmes/ms-mastere-specialise-management- 
achat-et-supply-chain

Cegos

 Mastère spécialisé Management des marchés de l’énergie
Niveau : bac +6
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : accrédité par la Conférence des grandes écoles 
(CGE), éligible au CPF (en cours de renouvellement).
Ce mastère vise à développer une expertise des techniques d’approche client et de négociation au 
niveau international, et à intégrer une vision stratégique pour anticiper l’évolution des marchés de l’éner-
gie au niveau international.
Durée : 400 heures en temps partagé ; partie académique 3 jours tous les 15 jours, le reste du temps en 
entreprise.
Coût de la formation : 18 900 euros HT.
Lieu de formation : Gif-sur-Yvette.
Mail : diplomants@cegos.fr
Tél. : 01 55 00 99 11
Site : https://www.cegos.fr/formations/production-lean/mastere-specialise-management-des-marches- 
de-lenergie

Les formations diplômantes 1
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EM Normandie

 Programme Grande École 
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : formation reconnue au RNCP niveau 7, visée 
bac +5, grade de master. 
Ce programme permet de développer des compétences en management, tant sur les plans opération-
nels que stratégiques, et de se perfectionner pour s’exprimer aisément en anglais des affaires.
Public : professionnels titulaires d’un bac+2 ou dotés de 3 ans d’expériences. Entrepreneurs niveau bac 
avec VAPP. VAE possible.
Durée : 22 mois
Lieu de formation : E-learning, à distance
Coût de la formation : 14 500 euros net de taxe dont 150 euros de frais de dossier. Eligible au CPF.
Contact : Maroua Bouakkaz
Mail : formationcontinue@em-normandie.fr
Site : https://www.em-normandie.com/fr

EM Normandie Compétences

 BTS GTLA (Gestion des transports et logistique associée) 
Niveau : bac +2
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : diplôme de l’Education Nationale ; niveau 5 
nomenclature européenne. RNCP 35 400. Éligible au CPF.
Cette formation permet d’apprendre à mettre en œuvre des opérations de transport, de prestations 
logistiques et de sous-traitance, analyse, pérenniser et développer l’activité commerciale, sociale, envi-
ronnementale et financière de l’entreprise.
Durée : 2 ans en alternance.
Coût de la formation : gratuité de la formation en alternance (prise en charge du coût par l’entreprise 
partenaire), sans frais d’inscription
Lieu de formation : Le Havre
Contact : Mélanie Saint-Auret
Email : commercial@emn-competences.fr
Tél : 02 78 34 07 70
Site : emn-competences.fr

 Responsable commercial et marketing 
Niveau : bac+3
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre RNCP 31923 ; certification de niveau 6 déli-
vrée par l’Institut international du commerce et du développement. Éligible au CPF.
Cette formation permet de maîtriser les techniques de vente, rebond commercial et de négociation, 
développer un portefeuille client, gérer et piloter l’activité commerciale de l’entreprise ainsi que de 
mettre en œuvre des plans d’actions commerciales et marketing.
Durée : 1 an en alternance
Coût de la formation :
• En alternance : gratuité de la formation (prise en charge du coût par l’entreprise partenaire), sans frais 
d’inscription
• Autre public : 6 720 euros net de taxe
Lieux de la formation : Caen ou Le Havre
Contact : Mélanie Saint-Auret
Email : commercial@emn-competences.fr
Tél : 02 78 34 07 70
Site : emn-competences.fr

 MSc Supply Chain Management
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : label CGE (Conférence des grandes écoles).
Cette formation dispensée en anglais offre un ensemble de compétences pour gérer les chaînes de 
valeurs et les réseaux d’approvisionnement en France ou à l’étranger. La formation est professionnali-
sante avec des missions, des challenges et un stage de fin d’études en entreprise.
Durée : 15 mois.
Coût de la formation : 12 500 euros.
Lieu de formation : Le Havre.

 MSc International Logistics and Port Management
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : label CGE (Conférence des grandes écoles).
Cette formation dispensée en anglais vise à former des futurs experts en transport, logistique et opéra-
tions portuaires. La formation est professionnalisante avec des missions, des challenges et un stage de 
fin d’études en entreprise.
Durée : 15 mois.
Coût de la formation : 12 500 euros.
Lieu de formation : Le Havre.
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 MS Supply Chain, Logistique et Innovations
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : label CGE (Conférence des grandes écoles).
Cette formation dispensée en français permet de développer les compétences nécessaires pour diriger 
des chaînes logistiques globales par la valeur, mettre en œuvre des stratégies logistiques efficaces et 
gérer des flux internationaux face aux innovations technologiques et managériales.  La formation est 
professionnalisante avec des missions, des challenges et un stage de fin d’études en entreprise.
Durée : 15 mois.
Coût de la formation : 12 500 euros.
Lieu de formation : Le Havre.

 MSc International Marketing and Business Development
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : label CGE (Conférence des grandes écoles).
Cette formation dispensée en anglais permet d’acquérir toutes les connaissances théoriques et pra-
tiques pour occuper des postes clés dans les fonctions marketing et commerciales en France comme 
à l’international. La formation est professionnalisante avec des missions, des challenges et un stage de 
fin d’études en entreprise.
Durée : 15 mois.
Coût de la formation : 12 500 euros.
Lieu de formation : Caen.
Contact : Juliette Montuelle
Mail : applyto@em-normandie.fr
Tél. : 01 72 98 59 51
Site : www.em-normandie.com

EM Strasbourg

 Master 2 Ingénierie d’affaires
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : niveau 1 certifié, reconnaissance européenne.
Ce master vise à gérer un projet en France et à l’étranger – de la négociation des contrats à la gestion des 
opérations en respectant les conditions de coûts, de délai et de qualité. Pour vendre des projets, souvent 
complexes, en France et à l’étranger, les entreprises ont besoin de collaborateurs au profil « hybride », 
disposant à la fois d’un haut niveau de technicité, de compétences managériales et d’une aptitude à la 
négociation commerciale.
Durée : de septembre à septembre.
En temps partiel : 3 jours de formation en moyenne tous les 15 jours.
Coût de la formation : 6 000 euros.
Lieu de formation : EM Strasbourg (61 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg).
Contact : Nora Vass - Tél. : 03 68 85 83 74
Mail : m2ingeniererieaffaires@em-strasbourg.eu
Site : https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-in-genierie-d-affaires

 Master 2 Supply Chain Management
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : niveau 1 certifié, reconnaissance européenne.
Cette formation prépare à l’exercice du management de la supply chain dans un environnement concur-
rentiel global et mondialisé, tant dans sa dimension stratégique et prospective que dans sa dimension 
managériale et opérationnelle. Cette formation donne une vision claire du rôle et des missions du mana-
ger dans la gestion de la chaîne logistique.
Durée : une année universitaire (septembre à septembre). 
En alternance : 1 semaine à l’école, 1 semaine en entreprise. 
Coût de la formation : 6 000 euros.
Lieu de formation : EM Strasbourg. 
Contact : Nora Vass
Tél. : 03 68 85 83 74
Mail : m2supply.chain@em-strasbourg.eu
Site : https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-supply-chain-management

 Master 2 Contrôle de gestion
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : niveau 1 certifié, reconnaissance européenne.
Les contrôleurs de gestion interviennent dans le cycle du management pour favoriser l’articulation entre 
le modèle économique de l’entreprise, sa stratégie et l’action quotidienne de chacun. Ce master 2 pro-
pose des enseignements techniques et un développement des compétences de communication. Le 
tiers des enseignements est en anglais.
Durée : une année universitaire (septembre à juin). 
En temps partiel : 3 jours de cours tous les 15 jours.
Coût de la formation : 5 400 euros.
Lieu de formation : EM Strasbourg.
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Contact : Charlotte Schwartz
Tél. : 03 68 85 86 56
Mail : m2controle.gestion@em-strasbourg.eu
Site : https://www.em-strasbourg.eu/formations/reprendre-mes-etudes/m2-contro-le-de-gestion

ESCE
 International Bachelor

Niveau : bac +3
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre RNCP niveau 6.
Ce programme en trois ans permet l’acquisition d’une vision internationale de l’entreprise sans laquelle 
les actions manquent de cohérence et les orientations d’envergure. Le bachelor forme des managers 
opérationnels à travers un enseignement pratique qui allie des projets de groupe et des cas d’entreprise. 
Durée : 36 mois.
Coût de la formation : 8 050 euros/an.
Lieu de formation : Paris.
Site : https://bachelor.esce.fr/ecole/
Contact : Amélie Posas
Mail : amelie.posas@esce.fr
Tél. : 01 40 59 31 70

ESCP
 MBA in International Management

Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : grade master 2 délivré par le ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche. 
Ce programme à temps plein d’une durée de dix mois se déroule dans deux pays. Il offre une expérience 
pratique multiculturelle avec des options pour se spécialiser dans un domaine choisi à travers vingt-
quatre cours électifs organisés dans sept pays.
Durée : 10 mois.
Coût de la formation : 47 000 euros.
Prochaine rentrée : septembre 2022.
Lieu de formation : 
• Premier semestre : Londres, Paris, Turin; 
• Deuxieme semestre : Berlin, Madrid, Paris.
Contact : Isabelle Perna
Tél. : 01 49 23 20 58 / 06 73 11 96 24
Mail : mbaparis@escpeurope.eu
Site : https://www.escpeurope.eu/programmes/MBA-in-international-management

 Executive MBA
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : grade master 2. AACSB, EQUIS, EFMD, AMBA.
Formation internationale en management proposée en six filières, en ligne ou en présentiel, en Europe 
ou au Moyen-Orient au choix.
Lieu de formation : campus ESCP de Paris, Londres, Berlin, Madrid et Turin et le partenaire ESA à Bey-
routh + séminaires en Belgique, Espagne, Inde, Chine, Brésil, Singapour (au choix), et aux États-Unis. La 
formation est également disponible en ligne.  
Durée flexible : 18, 22 ou 30 mois selon profil des participants.
Coût de la formation : 69 900 euros (en présentiel ou en ligne). 
Contact : Chiara Giardina
Mail : cgiardina@escp.eu
Tél. : 07 64 36 68 28
Site : https://www.escp.eu/programmes/executive-mba

 Executive Master Manager Dirigeant
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : grade master 2. AACSB, EQUIS, AMBA, EFMD.
Formation sur-mesure en management avec un diagnostic d’entreprise et deux projets professionnels. 
Ce programme est accessible par la VAE (validation des acquis de l’expérience).
Titre RNCP : n° 36371 
Durée : 13 ou 18 mois en temps partagé (trois jours toutes les trois semaines).
Coût de la formation : 36 950 euros. 
Prochaine rentrée : septembre 2021
Lieu de formation : campus Paris Montparnasse. 
Contact : Pascal Pagès 
Mail : ppages@escp.eu
Tél. : 07 64 36 68 35
Site : https://escp.eu/programmes/executive-masters/executive-master-manager-dirigeant
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Grenoble École de Management

 Master of Business Administration (MBA)
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : AMBA et titre de niveau I au RNCP.
Une formation généraliste pour les cadres désireux de booster leur carrière à l’international : 69 % des 
participants sont en poste hors de France et 94 % estiment avoir un poste lié à l’international après l’ob-
tention de leur diplôme.
Durée : 1 an de cours + projet.
Prochaine rentrée : septembre 2021
Coût de la formation : 31 950 euros.
Lieu de formation : campus de Grenoble ou campus de Berlin.
Tél. : 04 56 80 66 50
Site : https://www.grenoble-em.com

IÉSEG
 Executive MBA

Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : EQUIS, AACSB, AMBA, RNCP niveau I, éligible 
au CPF.
Le programme s’articule autour de six thématiques communes allant du développement personnel au mana-
gement stratégique et des spécialisations (consulting, leadership stratégique…) de quatre méta-compé-
tences : Developing a strategic mindset ; Leading for innovation ; Organizing for sustainable performance ; 
Positive and transformational leadership : developing a personal leadership journey.
Durée : 24 mois, 1 an + 1 an.
Rythme :
- en 1re année : un vendredi et un samedi deux fois par mois.
- en 2e année : un vendredi et un samedi une fois par mois.
Coût de la formation : 39 000 euros. 
Lieu de formation : Paris.
Contact : Dany Mony
Tél. : 01 55 91 98 06
Mail : diplomants@ieseg.fr
Site : https://www.ieseg.fr/programmes/mba/executive-mba/
 

 International MBA
Niveau : bac +5.
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : EQUIS, AACSB, AMBA, RNCP niveau I.
Le programme donne aux participants une étude approfondie du contexte européen des affaires et leur 
permet d’acquérir les compétences nécessaires pour être un leader à l’international dans des postes de 
top management. Il propose aussi du coaching personnalisé.
Durée : 1 an
Coût de la formation : 28 000 euros.
Lieu de formation : Paris.
Contact : Alexia Essery
Mail : a.essery@ieseg.fr
Site : https://www.ieseg.fr/programmes/mba/imba/

  Master of Science in International Business
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : EQUIS, AACSB, AMBA, Conférence des grandes 
écoles (CGE).
Ce programme à plein temps apporte les compétences nécessaires pour réussir dans le domaine du 
commerce international. Il vise à transmettre aux participants les compétences fondamentales néces-
saires à la gestion d’entreprise dans un contexte international.
Durée : 1 an.
Coût de la formation : 15 750 euros.
Lieu de formation : Paris et Lille.
Contact : Alexia Essery
Mail : a.essery@ieseg.fr
Site : https://www.ieseg.fr/programmes/masters-science/msc-international-business-mib/

Inalco

 Master Management et Commerce international
Niveau : bac +3 à bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : RNCP 24508, 13742…
Ce master a pour but de former des cadres du commerce international (import/export, marketing inter-
national, logistique, suivi de projets, gestion de filiales à l’étranger, etc.). Cette formation propose un 
double cursus en économie et techniques du commerce international d’une part, et en langue et culture 
orientales d’autre part. 
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L’enseignement est tourné entièrement vers les métiers de la grande exportation et de l’implantation 
économique internationale.
Durée : 24 mois.
Coût de la formation : frais universitaires.
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Inalco (65 rue des Grands Moulins, 75013).
Site : http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/commerce-international/formations

 Licence LLCER parcours Commerce international
Niveau : bac +3
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : RNCP 24508, 13742…
Cette licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales (LLCER) permet aux salariés 
en reprise d’études d’acquérir une formation générale en économie, marketing, droit et comptabilité, 
en complément de leurs compétences linguistiques (une cinquantaine de langues proposées) et de 
leurs connaissances d’une (ou des) zone(s) économique(s) et culturelle(s) associée(s). Cette licence est 
accessible en formation initiale ou continue.
Durée : 3 ans.
Coût de la formation : frais universitaires.
Site : http://www.inalco.fr/formations/departements-filieres-sections/commerce-international/formations
Contact : Jean-Philippe Eglinger
Tél. : 01 81 70 11 39
Mail : jean-philippe.eglinger@inalco.fr

ISTELI 
(Institut supérieur du transport et de la logistique 
internationale) - Groupe AFTRAL

 Organisateur de transports aériens 
et maritimes de marchandises
Niveau : bac +2
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre RNCP niveau 5 nomenclature européenne.
Ce programme forme des techniciens spécialisés dans l’organisation des flux de marchandises en trans-
port aérien et/ ou maritime.
Durée : 1 an en temps plein ou en alternance.
Coût de la formation : gratuité en alternance. Pour les formations en temps plein, se renseigner auprès 
de l’organisme
Lieu de formation : Bordeaux, Lyon, Marseille, Monchy-Saint-Éloi, Nantes, Paris, Toulouse.

 Gestionnaire des opérations 
de transport routier de marchandises
Niveau : bac +2
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre RNCP niveau 5 nomenclature européenne.
Cette formation forme des techniciens dont la mission est d’organiser les flux de marchandises en trans-
port terrestre, principalement routier en national ou international.
Durée : 1 an en temps plein ou en alternance.
Coût de la formation : gratuité en alternance. Pour les formations en temps plein, se renseigner auprès 
de l’organisme.
Lieu de formation : Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Monchy-Saint-Éloi, Nancy, Nantes, Orléans, 
Paris, Poitiers, Rennes, Rodez, Rungis, Toulouse, Strasbourg.

 BTS GTLA (Gestion des transports 
et logistique associée)
Niveau : bac +2
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : diplôme d’État ; niveau 5 nomenclature euro-
péenne.
Cette formation permet d’apprendre à organiser, manager et optimiser les opérations de transport et de 
prestations logistiques au niveau national, européen et international.
Durée : 2 ans en alternance.
Coût de la formation : gratuité de la formation en alternance.
Lieu de formation : Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse.

 Déclarant en Douane et Conseil
Niveau : bac +3
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre  RNCP ; niveau 6 nomenclature européenne.
Au menu de cette formation, la maîtrise des techniques douanières et la capacité à conseiller les clients 
dans leur choix de mise en place de procédures douanières.
Durée : 1 an en temps plein ou en alternance.
Coût de la formation : gratuité de la formation en alternance.
Lieu de formation : Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Monchy-Saint-Éloi, Nantes, Paris, Stras-
bourg, Toulouse.
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 Responsable Transport Logistique

Niveau : bac +3
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre RNCP ; niveau 6 nomenclature européenne.
Ce programme prépare les futurs responsables d’exploitation de services de transport routier ou aérien/
maritime. Ils devront assurer le bon déroulement des opérations de transport, manager les équipes et 
développer leur service.
Durée : 1 an en temps plein ou en alternance.
Coût de la formation : gratuité en alternance. Pour les formations en temps plein, se renseigner auprès 
de l’organisme.
Lieu de formation : Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Monchy-Saint-Éloi, Montpellier, Nancy, 
Nantes, Paris, Perpignan, Poitiers, Rennes, Rungis, Strasbourg, Toulouse.

 Manager Transport Logistique Commerce international
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre  RNCP ; niveau 6 nomenclature européenne.
Le programme vise à donner une triple compétence : commerciale, logistique et transport. Les métiers 
visés sont : directeurs des opérations transport logistique internationale, responsables projet de déve-
loppement à l’international, ingénieurs d’affaires à l’international… Certaines écoles proposent la forma-
tion 100 % en anglais.
Durée : 2 ans en temps plein ou en alternance. Accès direct en deuxième année possible.
Coût de la formation : gratuité en alternance. Pour les formations en temps plein, se renseigner auprès 
de l’organisme
Lieu de formation : Bordeaux, Lille, Lyon, Monchy-Saint-Éloi, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse. 

  Manager des Opérations et Processus logistiques
Niveau : bac +5
Le contenu de cette formation permet de concevoir des stratégies globales de la chaîne logistique. Il 
s’agit de définir et  de piloter les solutions logistiques, de mesurer et d’optimiser la performance de la 
supply chain.
Durée : 2 ans en alternance. Accès direct en deuxième année possible.
Coût de la formation : gratuité de la formation en alternance
Lieu de formation : Marseille, Nancy, Paris.
Contact : AFTRAL
Tél. : 0 809 908 908
Site : https://www.aftral.com/ecoles/isteli/les-formations

Montpellier Business School

 Bachelor of International Business Administration (BIBA)
Niveau : bac +3.
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : AACSB, EQUIS et visé bac+3 par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Le BIBA met l’accent sur la professionnalisation et la nécessaire ouverture à l’international. Sa vocation 
est de former des cadres agiles et efficaces, interfaces et relais indispensables entre la direction et les 
équipes opérationnelles des entreprises, ainsi que des futurs entrepreneurs, capables de s’adapter aux 
évolutions de leur environnement professionnel. Ce bachelor est accessible en formation initiale toutes 
séries confondues par le biais d’un concours dédié, et continue via la VAE (validation des acquis de l’ex-
périence). 
Durée : 3 ans.
Coût de la formation : contacter l’établissement.
Lieu de formation : Montpellier.
Contact : Marie Bouju, responsable de la promotion du programme bachelor
Tél. : 04 67 10 25 58
Mail : concours.bachelor@montpellier-bs.com
Site : https://www.montpellier-bs.com/nos-programmes/bachelor/ 

 Masters of Science (MSc) in International Business
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : AACSB et EQUIS. 
Cette formation spécialisée et professionnalisante vise à acquérir de nouvelles compétences en manage-
ment, marketing et stratégie business appliqués à l’environnement international.
Durée : 18 mois dont 4 à 6 mois d’expérience professionnelle ou stage.
Coût de la formation : contacter l’établissement. 
Contact : apply2msc@montpellier-bs.com 
Tél. : 04 67 10 60 16
Site : https://www.montpellier-bs.com/nos-programmes/msc/ 

 Programme Grande École
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : AACSB, EQUIS et AMBA. Diplôme visé avec le 
grade de master.
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Le cursus comprend un tronc commun basé sur les disciplines de gestion et le développement des compé-
tences comportementales (finance, marketing, contrôle de gestion, gestion des ressources humaines…), 
puis un large choix de spécialisations pour permettre à chacun de construire son parcours selon son projet 
professionnel et ses envies en phase avec les évolutions du marché. Ce PGE est accessible en formation 
initiale et via des concours dont celui de la formation professionnelle continue (FPC 2) ou via la VAE (valida-
tion des acquis de l’expérience).
Durée : parcours en 3 ou 4 ans. 
Coût de la formation : contacter l’établissement.
Lieu de formation : Montpellier
Contact : concours.pge@montpellier-bs.com 
Tél. : 04 67 10 27 64
Site : https://www.montpellier-bs.com/nos-programmes/master-grande-ecole/ 

 Executive MBA
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : AACSB, EQUIS et AMBA. Programme commun 
au titre RNCP niveau I.
Les fondamentaux du programme EMBA, orienté stratégie, leadership et management, ont pour objectif 
d’optimiser la capacité de prise de décision stratégique. Vision, innovation, stratégie sont au cœur de la 
formation.
Durée : 14 modules sur 21 mois, temps partiel adapté aux rythmes d’activité dense. 
Coût de la formation : contacter l’établissement.
Lieu de formation : Montpellier.
Site : https://www.montpellier-bs.com/executive-education/programmes-diplomants/executive-mba

Rennes School of Business

 Executive MBA
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : RNCP niveau I, niveau 7.
L’objectif du programme Executive MBA est de permettre aux participants d’acquérir les compétences 
et les connaissances nécessaires pour faire avancer leur carrière. Avec une approche d’apprentissage 
dynamique, des séminaires de réflexion, des projets de groupes, du coaching individuel et un voyage 
d’études à Shanghai, les étudiants acquièrent les outils nécessaires pour développer des solutions inno-
vantes et durables. Formation 100 % en anglais.
Durée : 18 mois, 3 jours par mois.
Coût de la formation : 37 200 euros TTC.
Lieu de formation : Rennes.
Contact : Emmanuel Angé
Mail : emmanuel.ange@rennes-sb.com
Tél. : 06 03 81 75 77
Site : https://executive.rennes-sb.com/formation/executive-mba/

TBS Business School

 Executive Bachelor in Management
Niveau : bac +3
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : RNCP niveau II n° 15500 - éligible CPF 240667. 
Ce programme vise à acquérir et/ou à développer les compétences en : management, commerce inter-
national, achats, logistique, marketing, action commerciale, finances…
Durée : 13 mois en temps partagé. 
Coût de la formation : 27 000 euros (pour les 3 années).
Lieu de formation : Toulouse.
Mail : formationcontinue@tbs-education.fr
Tél. : 05 61 29 46 66
Site : https://www.tbs-education.fr/formation/bachelor/?nab=0

 Aerospace MBA
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : AMBA.
Programme unique dédié à l’industrie aérospatiale au cœur de Toulouse, destiné aux cadres de haut 
niveau de l’aéronautique et à celles et ceux qui aspirent à rejoindre le secteur. Formation enseignée 
100 % en anglais.
Durée : 12 mois.  
Coût de la formation : 35 000 euros
Lieu de formation : Toulouse.
Contacts : Jacques Digout, Laurent Besson
Mail : formationcontinue@tbs-education.fr 
Tél. : +33 (0)5 61 29 46 66
Site : https://www.tbs-education.fr/formation/global-executive-mba/?nab=0
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Université de Corse/IUT di Corsica

 Licence professionnelle - Métiers du commerce 
international. Parcours Commerce international
Niveau : bac +3.
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : titre RNCP niveau 2 (équivalent européen : 
niveau 6).
L’objectif de cette formation est de répondre aux besoins des entreprises exportatrices et aux besoins 
en termes de compétences des entreprises qui se positionnent sur des marchés internationaux. Les 
enseignements proposés s’attachent à développer, au travers de deux parcours spécialisés, « marke-
ting » et « commerce international », une double culture technologique et d’entreprise, formation ensei-
gnée 60 % en anglais. Partenariat avec les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (Certifica-
tion CCEF). Interventions de professionnels, conférences, séminaires, Team France Export, Bpifrance, 
Business France, CCI - Chambre de commerce et d’industrie. 
Rythme : formation continue, initiale ou en alternance
Durée : 1 an.
Coût de la formation : 4 300 euros (sous réserve de validation des instances).
Lieu de formation : Corte.
Contact : Camille Seddiki
Mail : seddiki@univ-corse.fr
Tél. : 06 01 65 01 81 / 04 95 46 82 61
Site : https://iut.universita.corsica. g

Les formations certifiantes 2

Acte International

 Parcours certifiant : Référent douane. Référencé par la douane française (DNRFP et DGDDI)
Objectifs : créer une fonction de référent douane dans l’entreprise ; créer une ressource interne régle-
mentaire et douanière ; répondre aux nouvelles exigences du CDU. Être l’interlocuteur de la douane en 
cas de contrôle ou demande de certification. Suivi possible à distance ou mix distanciel/présentiel.
Durée : 140 heures (20 jours).
Coût de la formation : 13 000 euros HT.
Prochaine rentrée : 27 octobre 2022 / Mars 2023 (nous consulter).
 

 Responsable douane
Objectifs : maîtriser les bonnes pratiques douanières et fiscales pour sécuriser et optimiser les flux 
import/export.
Durée : 31 jours (217 heures).
Coût de la formation : 20 150 euros HT.
Lieu de formation : consulter le site de l’organisme.
 

 Gestionnaire export confirmé
Objectifs : maîtriser les outils et techniques du commerce international pour sécuriser et optimiser les 
exportations.
Durée : 15 jours (112 heures).
Coût de la formation : 9 750 euros HT.
Lieu de formation : consulter le site de l’organisme.
 

 Gestionnaire export débutant
Objectifs : maîtriser la réglementation du commerce international pour sécuriser et optimiser la gestion 
des exportations.
Durée : 18 jours (126 heures).
Coût de la formation : 11 700 euros HT.
Lieu de formation : consulter le site de l’organisme.

  International Supply Chain Manager
Objectifs : pilote stratégique et opérationnel, le global supply chain manager est un booster de la chaîne 
d’approvisionnement et de distribution internationale de l’entreprise.
Durée : 54 jours (376 heures).
Coût de la formation : 35 000 euros HT.
Lieu de formation : consulter le site de l’organisme.
Contact : Céline Vacca - Tél. : 04 76 67 71 84
Mail : c.vacca@acte-international.com
Site : www.acte-international.com
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CTI (Centre de techniques internationales)

 Assistant import/export
Niveau : titre professionnel niveau 5 (UE).
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : inscrit au RNCP.
Objectifs : assurer l’administration des ventes export ; organiser, coordonner et suivre les opérations 
logistiques internationales ; assurer une veille commerciale à l’international. Les candidats se forment à 
l’anglais professionnel du métier.
Durée : formation, 3 mois ; stage en entreprise, 3 mois.
Coût de la formation : se renseigner selon profil.
Lieu de formation : Levallois-Perret
 

 Acheteur France et international
Niveau : certification professionnelle niveau 6 (UE).
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : inscrit au RNCP.
Objectifs : piloter le processus achat ; élaborer une stratégie achat ; concevoir un appel d’offres/cahier des 
charges et sélectionner les fournisseurs, négocier et mettre en place les contrats/partenariats , contrôler et 
mesurer la performance achat. Les candidats se forment à l’anglais professionnel du métier.
Durée : formation, 3 mois ; stage en entreprise, 3 mois.
Coût de la formation : se renseigner selon profil.
Lieu de formation : Levallois-Perret

 Responsable du développement commercial France et international
Niveau : certification professionnelle niveau 6 (UE).
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : inscrit au RNCP.
Objectifs : assurer une veille commerciale et définir les plans d’actions commerciales, détecter les 
opportunités commerciales et développer un portefeuille clients,  ; négocier et mettre en place les 
contrats et partenariats, manger une équipe commercial et suivre les performances commerciales. Les 
candidats se forment à l’anglais professionnel du métier.
Durée : formation, 3 mois ; stage en entreprise,  3 mois.
Coût de la formation : se renseigner selon profil.
Lieu de formation : Levallois-Perret
 

 Coordinateur logistique, transport, douane France et international
Niveau : certification professionnelle niveau 6 (UE).
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : inscrit au RNCP.
Objectifs : organiser la chaîne logistique et gérer les approvisionnements,  manager les transports inter-
nationaux, gérer les opérations douanières, manager une équipe et suivre la performance logistique . 
Les candidats se forment à l’anglais professionnel du métier.
Durée : formation, 3 mois ; stage en entreprise,  3 mois.
Coût de la formation : se renseigner selon profil.
Lieu de formation : Levallois-Perret
Tél. : 01 41 05 73 80

Site : http://www.cti-formation.com

ED Editions

 Compétences en douane : niveau Manager
Objectifs : valider le critère de compétence professionnelle (art. 39d du Code des douanes de l’Union) 
pour toute entreprise souhaitant l’autorisation d’opérateur économique agréé (OEA) ou le statut de 
représentant en douane enregistré (RDE). 
Durée : 14 jours (98 heures).
Coût de la formation : 7 420 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance.

 Compétences en douane : niveau Manager (Spécialisation Accises)
Objectifs : piloter, sécuriser et optimiser la circulation internationale des marchandises avec une spéciali-
sation sur les produits soumis à accise. Maîtriser la réglementation applicable en matière de contributions 
indirectes sur les alcools et utiliser le module EMCS-Gamma relatif au transport intracommunautaire.
Durée : 15 jours (105 heures).
Coût de la formation : 7 950 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 Compétences en douane : niveau Manager (Spécialisation Textile)
Objectifs : piloter, sécuriser et optimiser la circulation internationale des marchandises et maîtriser la 
méthodologie du classement, des règles d’origine des produits textiles. Optimiser les coûts d’approche 
en maîtrisant les accords préférentiels, assurer une veille et une stratégie douanière.
Durée : 15 jours (105 heures).
Coût de la formation : 7 950 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance.

http://www.cti-formation.com


 Compétences en douane : niveau Manager (Spécialisation Export Control)
Objectifs : maîtriser la réglementation Export Control pour sécuriser les échanges de l’entreprise, les 
demandes de licences et assurer la conformité des procédures. Ce cursus s’adresse aux importateurs, 
exportateurs, professionnels du dédouanement, notamment ceux concernés par les matériels militaires 
et biens à double usage civil et militaire.
Durée : 15 jours (105 heures).
Coût de la formation : 7 950 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 Opérer en douane : pratique et conformité
Objectifs : valider le critère de compétence professionnelle (art. 39d du code des douanes de l’Union) 
pour toute entreprise souhaitant l’autorisation d’opérateur économique agréé (OEA) ou le statut de 
représentant en douane enregistré (RDE). 
Durée : 13 jours (91 heures).
Coût de la formation : 6 890 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance
Spécialisation : Accises ou Export Control sur 14 jours (98 heures) 7 420 euros HT
Contact : Barbara Accajou
Mail : formation@ed-editions.fr
Tél. : 01 47 59 09 00
Site : http://ed-editions.fr

EM Normandie

 Pass « Évoluer dans un monde globalisé »
Objectifs : obtenir les clés pour travailler dans un environnement multiculturel et globalisé, et en tirer 
les synergies afin de relever les défis de la mondialisation en maîtrisant les outils du travail à distance, 
communiquer en langue étrangère.
Certification : validation d’un bloc de compétences du Programme Grande École EM Normandie. RNCP 
34759. Eligible au CPF.
Public : professionnels titulaires d’un bac+2 ou dotés de trois ans d’expériences. Entrepreneurs niveau 
bac avec VAPP. VAE possible.
Durée : 87 heures de temps prescrit.
Lieu : e-learning, à distance.
Coût de la formation : 3 200 euros net de taxe/personne. Eligible au CPF. 
Contact : Maroua Bouakkaz
Mail : formationcontinue@em-normandie.fr
Tél. : 02 78 34 06 88
Site : emn-competences.fr

 Pass « Élaborer et mettre en œuvre une stratégie marketing et commerciale »
Objectifs : concevoir une stratégie marketing et commerciale en lien avec les caractéristiques internes 
et externes de l’entreprise, mettre en place des actions commerciales en coordonnant la force de vente, 
en faire le bilan et proposer des actions correctives.
Certification : validation d’un bloc de compétences du Programme Grande École EM Normandie. RNCP 
34759. Eligible au CPF.
Public : professionnels titulaires d’un bac +2 ou dotés de 3 ans d’expériences. Entrepreneurs niveau bac 
avec VAPP. VAE possible.
Durée : 115 heures de temps prescrit.
Lieu : E-learning, à distance
Coût de la formation : 3 850 euros net de taxe/personne. Eligible au CPF. 
Contact : Maroua Bouakkaz
Mail : formationcontinue@em-normandie.fr
Tél. : 02 78 34 06 88
Site : emn-competences.fr

 Programme Grande École 
Niveau : bac +5
Accréditation/Certification/Reconnaissance par l’État : formation reconnue au RNCP niveau 7, visée 
bac +5, grade de master. 
Ce programme permet de développer des compétences en management, tant sur les plans opération-
nels que stratégiques, et de se perfectionner pour s’exprimer aisément en anglais des affaires.
Public : professionnels titulaires d’un bac+2 ou dotés de 3 ans d’expériences. Entrepreneurs niveau bac 
avec VAPP. VAE possible.
Durée de la formation dispensée en présentiel : 18 mois 
Durée de la formation dispensée en e-learning : 22 mois
Lieu de formation : Le Havre ou Paris (présentiel ou e-learning).
Coût de la formation : 14 500 euros par an (année universitaire 2021-2022). Eligible au CPF. 
Contact : Delphine Ygouf
Tél. : 02 50 32 04 69
Mail : formationcontinue@em-normandie.fr
Site : emn-competences.fr
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Institut Magellan

 Post graduate certificate in International Mobility Management
Objectif : dispensée en anglais, cette formation offre un focus international très riche. La pédagogie allie 
transferts de compétences par des professionnels, travaux en commun et échanges entre participants. 
De nombreux cas pratiques thématiques complètent l’approche opérationnelle de cette formation cer-
tifiante.
Durée : 13 jours (90 heures).
Coût de la formation : 7 600 euros HT.
Prochaine session : formation sur demande. 
Lieu de formation : Paris (contacter l’organisme, pour organiser cette formation en interne).
Mail : contact@magellan-institute.com
Site : https://www.magellan-institute.com/index.php?id=351&L=accueil 

Odasce

 Assistant douane
Niveau : Assistant
Certification/Reconnaissance par la Douane : parcours certifiant au titre du CP FFP et reconnu par la 
douane française.
Objectifs : maîtriser la définition exacte de mots clés liés au commerce international ; distinguer les dif-
férents concepts douaniers essentiels.
Durée : 12 jours.
Coût de la formation : 7 650 euros HT (6 600 euros HT pour les adhérents).
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Odasce (24 rue Chauchat, 75009).

 Gestionnaire douane
Niveau : Gestionnaire
Spécialités en option : Accises/Export Control
Certification/Reconnaissance par la douane : parcours certifiant au titre du CP FFP et reconnu par la 
douane française.
Objectifs : maîtriser les mots clés du commerce international ; distinguer les concepts douaniers essen-
tiels : statut, régimes, espèce, origine, valeur et procédures ; choisir les téléprocédures adaptées à l’en-
treprise et évaluer les risques lors de questions transversales interservices.
Durée : 15 jours.
Coût de la formation : 9 450 euros HT (8 250 euros HT pour les adhérents).
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Odasce.

 Manager douane
Niveau : Manager
Spécialités en option : Accises/Export Control
Certification/Reconnaissance par la douane : parcours certifiant au titre du CP FFP et reconnu par la 
douane française.
Objectifs : mettre en œuvre la réglementation ; l’analyse des flux de l’entreprise pour obtenir des avan-
tages concurrentiels ; l’écriture et le développement du processus ; le suivi et la pérennité/sécurité des 
procédures liées à la circulation internationale des marchandises ; la communication interservices pour 
assurer une application cohérente et une diffusion de bonnes pratiques.
Durée : 20 jours.
Coût de la formation : 12 600 euros HT (11 000 euros HT pour les adhérents).
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Odasce
Contacts : Edwige Ceide - Camille Irigaray
Tél. : 01 55 34 76 80
Mail : contact@odasce.org
Site : http://www.odasce.asso.fr

Rennes School of Business

 Certificat « Experts » Piloter la Supply Chain 
Objectifs : avoir les clés pour répondre à vos problématiques stratégiques et opérationnelles en supply 
chain : pilotage des ressources, suivi des indicateurs, lean management, management du risque.
Identifier et mettre en pratique les nouveaux outils, méthodes et progrès liés à la supply chain : digitali-
sation, green supply chain & sustainability, stock multi-échelon.
Durée : 6.5 jours.
Coût de la formation : 4 380 euros HT.
Lieu de formation : Rennes.
Contact : Karen Bacconin
Mail : karen.bacconin@rennes-sb.com
Tél. : (0)6 85 03 72 90
Site : https://executive.rennes-sb.com/formation/piloter-supply-chain/ g
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Acte International 

 Incoterms® 2020 - Parcours E-learning
Objectifs : connaître et comprendre les Incoterms® de l’ICC ; mettre à jour vos connaissances avec la 
version 2020 des Incoterms® ; identifier les Incoterms® adapté(s) à votre activité ; comprendre l’impor-
tance du choix de l’Incoterm® dans les opérations de transport à l’international. Parcours référencé par 
la douane française (DNRFP et DGDDI).
Durée : 90 minutes.
Coût de la formation : contacter l’organisme. 
Option possible : Blended Learning.

 Origine douanière/Exportateur agréé/système REX
Parcours E-learning. Parcours référencé par la douane française (DNRFP et DGDDI)
Objectifs : connaître et comprendre les règles d’origine et les différents accords préférentiels signés 
avec l’UE ; comprendre les avantages de l’autorisation exportateur agréé (EA) et connaître la méthodolo-
gie d’obtention et de gestion. Connaître et savoir utiliser la base de données de REX. 
Durée : 90 minutes.
Coût de la formation : contacter l’organisme.

 Risques de corruption. Parcours E-learning
Objectifs : comprendre ce qu’est un acte de corruption. Identifier les situations qui exposent à la corrup-
tion. Connaître les tendances de la lutte anticorruption dans le monde.
Durée : 60 minutes.
Coût de la formation : contacter l’organisme.

 Incoterms® 2020 
Objectifs : mettre à jour vos pratiques et connaissances avec la version 2020 des Incoterms® ; maîtriser 
les transferts de coûts et responsabilités inhérents à chaque Incoterms® ; intégrer le choix de l’Incoterm® 
dans votre négociation commerciale import/export ; sécuriser les achats et les ventes à l’international.
Formation dispensée par des intervenantes accréditées par ICC France.
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 1 900 euros HT.
Lieu de formation : contacter l’organisme.
Sessions interentreprises : contacter l’organisme.

 Organiser et gérer un transport international (fondamentaux du commerce international)
Objectifs : bien organiser ou sous-traiter un transport international, choisir le bon mode de transport 
en fonction des produits et des délais, rédiger les instructions de transport aux transitaires et autres 
intervenants. Mettre en place des outils de contrôle et de suivi des coûts et délais de transport. Évaluer 
et anticiper les risques.
Durée : 1 jour (7 heures) ou 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 900 euros HT/ jour
Lieu de formation : contacter l’organisme.

 Fondamentaux douaniers
Objectifs : réduire le risque douanier et fiscal ; maîtriser les piliers de la réglementation ; comprendre les 
mécanismes du dédouanement. 
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 1 900 euros HT.
Lieu de formation : contacter l’organisme.
Sessions interentreprises : contacter l’organisme.

 Techniques de classement douanier
Objectifs : savoir classer ses produits ; savoir utiliser les outils du classement douanier ; mettre en place 
la méthodologie adaptée ; sécuriser les approvisionnements, les ventes à l’export et la déclaration 
d’échange de biens (DEB) ; optimiser le prix de revient ; éviter les blocages et les amendes en douane. 
Durée : 1 jour (7 heures). 
Coût de la formation : 1 900 euros HT.
Lieu de formation : contacter l’organisme.
Sessions interentreprises : contacter l’organisme.

 Acheteur international responsable
Objectifs : évoluer d’une fonction achat vers une mission d’acheteur international responsable. Connaître 
les référentiels internationaux et choisir son référentiel. Intégrer les critères RSE dans les pratiques et 



modes opératoires d’achat à l’international de l’entreprise. Piloter la RSE dans sa supply chain interna-
tionale.
Durée : 7 jours (49 heures).
Coût de la formation : 6 650 euros HT.
Lieu de formation : contacter l’organisme.

 Techniques de paiement à l’international
Le crédit documentaire
Objectifs : intégrer les modalités de paiement dans sa négociation commerciale. Éviter les incohérences 
entre contraintes financières, commerciales, logistiques et douanières. Sécuriser les achats à l’interna-
tional. Éviter les risques d’impayés à l’export. Réduire les délais de paiement.
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 1 900 euros HT.
Lieu de formation : contacter l’organisme.

 Livraisons directes, Cross Trading, triangulaires en pratique
Objectifs : organiser des livraisons directes entre un pays de fabrication et le lieu de livraison finale. 
Maîtriser les risques et contraintes logistiques, douanières, fiscales, financières et documentaires du 
cross trading. 
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 1 900 euros HT.
Lieu de formation : contacter l’organisme.

 Risques de corruption en pratique - Collaborateurs exposés (Loi Sapin 2)
Objectifs : comprendre ce qu’est un acte de corruption. Connaître les conséquences pénales et finan-
cières personnelles, professionnelles et pour son entreprise d’un acte de corruption sur ses marchés à 
l’international. Identifier les situations qui exposent à la corruption à l’international. Devenir un maillon 
actif du dispositif de prévention de la corruption de son entreprise. Connaître les tendances de la lutte 
anticorruption dans le monde.
Coût de la formation : 2 200 euros HT.
Lieu de formation : contacter l’organisme.
Option possible : Blended Learning.
Contact : Céline Vacca
Tél. : 04 76 67 71 84
Mail : formation@acte-international.com
Site : www.acte-international.com

ANIMA Investment Network

 Concevoir un projet de coopération internationale et lever des fonds
Objectifs : connaître les caractéristiques des financements internationaux et effectuer une veille ; identifier 
un problème et formuler un projet répondant à un enjeu territorial ; élaborer une note succincte de propo-
sition de projet de coopération et répondre à un appel d’offre.
Public : cadres chargés de la conception et de la mise en œuvre d’actions de coopération internatio-
nale au sein des associations, des organisations de développement économique, ONG, bureaux d’étude, 
organisations internationales et des collectives territoriales.
Prérequis : débutant ou expérience intermédiaire en coopération/avoir pour projet le développement 
d’initiatives de coopération. 
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : membres d’ANIMA : 720 euros (non-membre : 900 euros).
Lieu de formation : à définir.

 Prospecter et construire une relation avec les investissements extérieurs
Objectifs : savoir cibler les investisseurs extérieurs potentiels pour son territoire et construire une rela-
tion d’affaires avec ces entreprises en vue de les implanter.
Public : cadres de haut niveau ou chargés de l’attractivité au sein des organisations de développement 
économique, et des attachés économiques d’ambassades.
Prérequis : connaître le plan d’investissements de son pays ou de sa région, ses objectifs de développe-
ment pour les 5 à 10 ans à venir.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 900 euros (720 euros pour les non-membres).
Lieu de formation : à définir.
 

 Gérer un projet d’implantation d’un investisseur extérieur
Objectifs : définir et adopter les outils et services pour accompagner l’investisseur tout au long de son 
projet d’implantation. Mettre en place sa gestion de projet–outils, équipes, moyens. Enrichir son offre 
d’aide à l’implantation sur l’ensemble des dimensions du projet. 

 Connecter l’investisseur à son écosystème territorial.
Public : cadres de haut niveau ou chargés de l’attractivité au sein des organisations de développement 
économique souhaitant mieux connaitre les éléments facilitateurs de l’investissement étranger dans 
leur pays ou région.

mailto:formation@acte-international.com
http://www.acte-international.com


Durée : 3 jours.
Coût de la formation : 960 euros (1 200 euros pour les non-membres).
Lieu de formation : à définir.
Contact : Lydie Cornand
Mail : formation@anima.coop
Tél. : 04 96 11 67 66
Site : https://anima.coop/nos-services/formations/

CCI Paris Ile-de-France

 Démarrer à l’international : les incontournables
Objectifs : analyser l’ensemble des étapes d’une transaction internationale ; être capable de discerner 
les risques, pièges et litiges potentiels ; acquérir les bons réflexes, disposer des outils adéquats et des 
solutions adaptées.
Durée : 4 jours (soit 28 heures).
Coût de la formation : 1 390 euros net.
Lieu de formation : CCI Paris Ile-de-France (8 avenue de la Porte de Champerret 75017).

 Les règles Incoterms® 2020 
Objectifs : comprendre et savoir utiliser les règles Incoterms® à bon escient, éviter les litiges, optimiser 
ses ventes ou ses achats de marchandises ; être à jour en intégrant dans ses contrats la nouvelle version 
2020 des règles Incoterms® ICC. 
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 545 euros net.
Lieux de formation : CCI Paris Ile-de-France, Evry et en visioconférence

 Comment déterminer l’origine de ses marchandises
Objectifs : maîtriser les règles d’origine des produits transformés, savoir déclarer la bonne origine sur les 
justificatifs exigés à l’export et à l’import, intégrer le facteur « origine » dans l’achat comme dans la vente. 
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 545 euros net.
Lieux de formation : CCI Paris Ile-de-France, CCI de la Seine-et-Marne (Serris), CCI de l’Essonne (Evry) 
et visioconférence. 

 Gérer le risque de sa supply chain
Objectifs : identifier les solutions aux risques concernant les entreprises. Comprendre l’implication des 
valeurs d’éthique et d’intégrité. Identifier les méthodes principales de gestion du risque dans l’entreprise. 
Mettre en place les process de gestion du risque.
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 545 euros net.
Lieu de formation : CCI Paris Ile-de-France. 

 Gérer la chaîne des documents export et s’adapter à la dématérialisation
Objectifs : identifier les émetteurs et les sources d’information, savoir rédiger, donner les instructions de 
rédaction et contrôler les documents, s’adapter à l’émergence des e-docs. 
Durée : 2 jours (14 heures). 
Coût de la formation : 1090 euros net. 
Lieux de formation : CCI Paris Ile-de-France, CCI de la Seine-et-Marne (Serris), CCI de l’Essonne (Evry) 
et visioconférence. 

 Sécuriser la gestion de ses opérations triangulaires extracommunautaires
Objectifs : évaluer les enjeux et les risques commerciaux, contractuels, douaniers, fiscaux, logistiques 
des opérations. Mettre en place une procédure d’évaluation de la faisabilité du projet. Sécuriser la ges-
tion administrative de l’opération. Réaliser le traitement fiscal et déclaratif réservé aux opérations multi-
parties. 
Durée : 2 jours (14 heures). 
Coût de la formation : 1090 euros net. 
Lieux de formation : CCI Paris Ile-de-France), CCI de l’Essonne (Evry) et visioconférence.  

 Optimiser la gestion de ses commandes export
Objectifs : constituer et suivre ses dossiers export en toute autonomie. Anticiper les actions commer-
ciales, administratives, logistiques, bancaires. Gérer la commande de l’offre de prix jusqu’au paiement. 
Durée : 2 jours (14 heures). 
Coût de la formation : 945 euros net. 
Lieux de formation : CCI Paris Ile-de-France, CCI de la Seine-et-Marne (Serris), CCI de l’Essonne (Evry).  

 S’assurer du bon déroulement de ses opérations de dédouanement 
Objectifs : identifier et vérifier les informations clés nécessaires à la réglementation douanière. Répondre 
aux différentes situations douanières possibles.
Durée : 2 jours (14 heures). 
Coût de la formation : 1090 euros net. 
Lieux de formation : CCI Paris Ile-de-France, CCI de la Seine-et-Marne (Serris). 
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 Optimiser la gestion import/export après le Brexit
Objectifs : identifier les changements liés au Brexit, opportunités et menaces. Optimiser la gestion de 
l’export et ses conséquences. 
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 545 euros net.
Lieux de formation : CCI Paris Ile-de-France.
Prochaine session : 8 juin 2021
Contact : commercialcciinternational@cci-paris-idf.fr
Tél. : 01 55 65 36 94. 
Site : https://www.cci-paris-idf.fr/fr#1

CCI International Nouvelle-Aquitaine

 L’export à votre portée
Objectifs : identifier les différentes étapes de l’internationalisation pour votre projet ; comprendre les 
mécanismes des techniques du commerce international et les intégrer dans votre stratégie export ; 
identifier des pistes d’amélioration applicables dès votre retour en entreprise ; profiter des mises en 
situation et des partages d’expérience ; remettre les dimensions commerciale et marketing au cœur de 
la stratégie export. 
Durée : 3 jours de formation interentreprises (7h/jour) et une demi-journée d’application pratique et 
d’évaluation des acquis en entreprise.
Coût de la formation : 1 750 euros HT.
Lieux de formation : Bordeaux, Saintes, Limoges ou en ligne. 
Site : https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/solutions/formations-commerce-international 
Contact : Carole Goudouly
Mail : formation-international@nouvelle-aquitaine.cci.fr
Tél. : 05 56 79 50 90

 Gérer efficacement votre ADV Export
Une formation de deux jours, axée sur des exercices pratiques pour appréhender concrètement l’export.
Objectifs : maîtriser le rôle du service administration des ventes (ADV) et/ou de l’assistant(e) commer-
cial(e) export au sein de l’entreprise ; l’offre et la proposition commerciale; la réglementation produit et 
marché ; la douane ; les Incoterms® etc.) ; le traitement de la commande  (le transport et la logistique, le 
paiement et les garanties, la documentation, etc.).
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 150 euros HT.
Lieux de la formation : Bordeaux, Saintes et en ligne. 
Site : https://www.teamfrance-export.fr/nouvelle-aquitaine/solutions/ladministration-des-ventes-a-
votre-portee-pour-optimiser-vos-techniques-export
Contact : Carole Goudouly
Mail : formation-international@nouvelle-aquitaine.cci.fr
Tél. : 05 56 79 50 90

Cegos

Stratégie et management international
 Construisez votre business plan international

Objectifs : permettre à tout chef d’entreprise – directeur export, responsable de zone – de sélectionner 
les marchés porteurs avec un ROI (return on investment) rapide. Le stagiaire repart avec le potentiel du 
marché pour son ou ses produits, la liste potentielle de ses clients avec coordonnées exactes, la liste des 
intermédiaires qui lui permettront de sélectionner sa force de vente agents distributeurs…
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 345 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Gérer et accompagner la mobilité internationale et l’expatriation
Objectifs : dans un contexte de globalisation des marchés, les responsables RH doivent mettre en place 
des politiques de mobilité internationale et préparer leurs équipes à l’expatriation. Cette formation per-
met d’acquérir un ensemble de connaissances à la fois juridiques, techniques et fiscales.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 475 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Manager une équipe projet internationale
Objectifs : les projets deviennent de plus en plus internationaux. La recherche de l’optimisation écono-
mique, de la proximité des marchés émergents change progressivement la donne. La complexité des 
projets grandit et les entreprises étendent leurs projets sur plusieurs continents. Le chef de projet d’un 
projet international (international project manager) devient alors le chef d’orchestre de contributeurs 
multisites et multiculturels.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 450 euros.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.
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Risques financiers et juridiques à l’international
 Tirer parti de l’accord Brexit

Cette journée spécifiquement Brexit permet aux entreprises de maintenir, voire développer, leur business 
avec cette zone ou d’en développer un nouveau. En effet, des questions très concrètes se posent à ces 
entrepreneurs : comment optimiser mes contrats commerciaux avec le Royaume-Uni ? Y a-t-il un impact 
sur mes choix d’Incoterms ? Dois-je intégrer de nouvelles contraintes pour mes voyages commerciaux ? 
Quelles sont les incidences règlementaires et douanières ? Quels choix logistiques privilégier ? Mes 
marchandises peuvent-elles voyager comme avant ? À quels impacts salariaux, économiques et fiscaux 
dois-je m’attendre ? Autant de questions abordées lors de cette formation. 
Objectifs : préparer les entreprises au Brexit sur les plans douaniers, logistiques et fiscaux ; comprendre 
et mettre en place les procédures adéquates lors de l’entrée en vigueur du Brexit.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 795 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Obtenir des aides et financer vos projets à l’international
Objectifs : se familiariser aux multiples aides régionales, nationales ou européennes dédiées à financer 
les projets de développement à l’international ou d’export des PME et TPE françaises. En effet, disposer 
d’une stratégie d’aides permet d’obtenir un financement optimal adapté à ses objectifs. 
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 385 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Maîtriser la gestion du risque clients à l’international
Objectifs : cette formation fournit tous les outils pour sécuriser les opérations internationales : apprécier 
le risque de défaut de paiement et maîtriser les outils financiers et juridiques.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 440 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou ligne.

 Gestion de trésorerie devises et du risque de change
Objectifs : la volatilité des marchés rend indispensable la couverture des importations et exportations 
dans le but de garantir le taux de marge. Une connaissance précise du marché des changes et des ins-
truments de couverture est indispensable aux trésoriers d’entreprises qui commercent avec des pays 
tiers.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 535 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou ligne.

 Comprendre le cadre juridique des opérations internationales
Objectifs : comprendre les risques contractuels liés à des clauses de contrat mal rédigées, de répondre 
à des interrogations et de prévenir les risques identifiés.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 450 euros HT.
Lieu de formation : Paris, Lyon ou en ligne.

 Gérer efficacement les crédits documentaires
Objectifs : le crédit documentaire représente une sécurité tant pour l’acheteur que le vendeur à condition 
de maîtriser la rédaction des différents documents. À l’issue de cette formation de gestion des crédits 
documentaires, les participants sauront déjouer les pièges du nouveau « crédoc » et comprendront les 
mécanismes bancaires de l’émission au règlement final.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 390 euros HT.
Lieu de formation : Paris, Lyon ou en ligne.

Vente et négociation
 Responsable de zone export

Objectifs : passer de la vente France à la vente à l’international exige de connaître les fondamentaux du 
commercial et de l’export : collecte de l’information sur les différents marchés, identification des bons 
intermédiaires, gestion de son processus de vente, sécurisation de ses opérations… Cette formation de 
responsable de zone export vise un triple objectif : une meilleure maîtrise des objectifs commerciaux ; 
une bonne évaluation du potentiel de ses partenaires et de son management ; une maîtrise des risques 
financiers.
Durée : 3 jours.
Coût de la formation : 1 915 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Créez et managez vos réseaux de vente à l’international
Objectifs : intégrer les différences culturelles, s’entendre sur les objectifs, faire adhérer et motiver pour 
identifier, recruter et évaluer votre réseau de vente à l’international. Adaptée au cas de chaque partici-
pant, cette formation apporte une démarche active pour « faire vendre » vos représentants à l’étranger.
Durée : 2 jours.



Coût de la formation : 1 545 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Réussir vos négociations commerciales à l’international
Objectifs : cette formation résolument tournée vers l’action permet d’acquérir les réflexes gagnants et 
une méthodologie éprouvée pour réussir ses négociations dans un contexte international de plus en 
plus difficile.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 470 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 L’essentiel du commerce international pour non-spécialistes
Objectifs : cette formation apporte la maîtrise des techniques et des outils essentiels pour comprendre 
et participer activement au développement international de l’entreprise.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 455 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Travailler efficacement en environnement interculturel
Objectifs : cette formation tournée vers l’action apporte les outils nécessaires pour développer cohé-
sion et performance dans une équipe multiculturelle. Elle est animée par un expert de la gestion de projet 
en environnement interculturel sur les 4 continents.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 435 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

Administration des ventes (ADV) : transport, logistique, douane
 Comprendre et négocier le bon incoterm® 2020 

Objectifs : le choix d’un Incoterm® à l’international implique l’entreprise dans plusieurs domaines. 
Jusqu’où est-elle prête à assumer les coûts et les risques liés au transport ? Quels coûts supplémen-
taires l’opération va-t-elle engendrer ? À quel niveau fiscal est-elle impliquée en cas de dédouanement 
à l’import ou à l’export ? L’objet de cette journée est de vous fournir tous les éléments pour une prise de 
décision maîtrisée.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 795 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Organiser sa logistique internationale
Objectifs : comment s’approvisionner aux quatre coins de la planète, passer les barrières douanières 
sans incidents, réexpédier la marchandise après « ouvraison » ou en l’état, vers des clients Monde dans 
un flux continu, et à coût maîtrisé ? Toutes les étapes du process logistique international sont abordées 
pendant cette formation, animée par un expert de la logistique internationale. 
Durée : 3 jours.
Coût de la formation : 1 975 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Connaître la règlementation douanière et maîtriser le transport international 
Objectifs : trouver une nomenclature en quelques minutes, connaître le droit de douane appliqué sur 
mon produit dans ce pays, produire les bons documents pour le dédouanement, trouver le transporteur 
spécialisé sur cette zone… Cette formation vous apporte les techniques pour optimiser toutes ces opé-
rations.
Durée : 3 jours.
Coût de la formation : 1 775 euros HT.
Lieu de formation : Paris et province.

 Connaître la règlementation douanière et maîtriser le transport - niveau 2 
Objectifs : cette formation complète la formation douane niveau 1 et développe en particulier l’environ-
nement international des douanes avec un volet plus spécifique sur les notions de valeur et d’origine. Elle 
présente avec plus de détails les évolutions du nouveau code des douanes de l’Union.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 460 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.

 Assistant(e) du service export import 
Objectifs : trouver les bons documents douaniers, connaître la réglementation, sélectionner le meilleur 
mode de paiement, maîtriser les opérations et être réactif dans le traitement des problèmes : l’assistant 
ADV joue un rôle pivot pour assurer le bon déroulement de chaque commande. 
Durée : 3 jours.
Coût de la formation : 1 880 euros HT.
Lieu de formation : Paris ou en ligne.



 Maîtrisez la gestion de vos commandes import export 
Objectifs : trouver les bons documents douaniers, connaître la réglementation, sélectionner le meilleur 
mode de paiement, maîtriser les opérations et être réactif dans le traitement des problèmes : l’assistant 
ADV joue un rôle pivot pour assurer le bon déroulement de chaque commande. 
Durée : 3 jours.
Coût de la formation : 1 885 euros HT.
Lieu : Paris, province ou en ligne.
Prochaines sessions : consulter le site de l’organisme
Tél. : 01 55 00 95 95
Site : https://www.cegos.fr/formations 

ED Editions

 La douane au quotidien
Objectifs : comprendre les mécanismes et les procédures du dédouanement.
Connaître les obligations administratives (caution, procuration). Pratiquer la déclaration en douane.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 970 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 Les piliers de la déclaration en douane : classement tarifaire, origine, valeur
Objectifs : approfondir les trois éléments fondamentaux qui impactent directement la liquidation doua-
nière : le classement tarifaire (classement douanier, nomenclature douanière) ; l’origine ; la valeur en 
douane. S’exercer à leur détermination à partir de cas pratiques.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 999 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 La déclaration en douane avec DELTA G
Objectifs : s’initier à la pratique des déclarations en douane via Delta grâce aux exercices réalisés au 
cours de cette formation. Découvrir et tester l’application mise en place sur le site de la douane autour 
de nombreux cas pratiques. Comprendre les codifications requises, l’utilisation de RITA ainsi que la base 
des contrôles opérés par le système. Dans le cadre du Brexit, cette formation sera essentielle pour les 
primo-exportateurs/importateurs.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 600 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 La douane pour les opérateurs du commerce international
Objectifs : comprendre les enjeux de la douane et établir les liens entre la documentation commerciale, 
logistique et le document administratif unique, savoir lire un DAU. Connaître, pour les non-spécialistes de 
la douane, les attentes et obligations douanières.
Public : prestataires intervenant dans le domaine du commerce international, activités satellites à la 
douane.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 600 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 La douane outil de sécurisation pour la gouvernance de l’entreprise
Objectifs : comprendre le risque, les enjeux et la transversalité de la douane dans l’entreprise pour 
mieux organiser le management des opérations. Structurer et optimiser le fonctionnement d’un service 
douane en lien avec les autres services. Acquérir des outils et indicateurs pour en améliorer la conformi-
té. Gagner en optimisation.
Public : cadres dirigeants d’entreprises : directeurs financiers, fiscaux, juridiques, achats, vente, logis-
tiques, supply chain, compliance.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 705 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance.

 La douane pour les forces de vente 
Objectifs : Savoir identifier les enjeux et problématiques douanes. Être en mesure de proposer aux 
clients des prestations sur-mesure leur permettant de sécuriser et optimiser leur activité. Et ainsi fidéli-
ser des clients ou en gagner de nouveaux, grâce à la prestation douane.
Public : commerciaux, responsables ou directeurs commerciaux, forces de vente travaillant avec des 
clients à l’international ; Responsables d’agence ; Prestataires intervenant dans le domaine du com-
merce international, activités satellites à la douane.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 700 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance
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 La douane pour les acheteurs
Objectifs : connaître l’origine d’un produit pour répondre aux attentes opérationnelles des acheteurs dans 
le cadre de leur sourcing. Optimiser les coûts d’approche en utilisant les accords préférentiels. Avec de 
nombreux cas pratiques, cette formation conçue spécifiquement pour les acheteurs permet d’acquérir les 
bonnes pratiques pour améliorer l’approvisionnement.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 700 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 Les Incoterms® 2020
Objectifs : appréhender l’impact du choix d’un Incoterms® dans les transactions internationales. Identi-
fier les nouveautés et intégrer les évolutions des Incoterms® 2020 dans la supply chain. 
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 600 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 Les biens à double usage (BDU)
Objectifs : appréhender la réglementation applicable en matière de contrôle des exportations des biens 
et technologies à usage civil et militaire. 
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 600 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance

 Contributions indirectes sur les alcools 
Objectifs : comprendre les bases réglementaires applicables en matière de contributions indirectes et 
les obligations. Connaître les règles de taxation des accises et de circulation des boissons alcooliques.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 655 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance.
Formation à compléter avec le module EMCS GAMMA
Contact : formation@ed-editions.fr
Tél. : 01 47 59 09 00
Site : http://www.editions-ed.fr/

Excelia Group

 Préparer sa mission à l’international
Objectifs : rendre plus efficaces et profitables les missions de courtes durées ; identifier les marchés 
profitables à son business. Adapter sa communication à distance avec ses homologues à l’international, 
avec ses clients, fournisseurs, partenaires…
Durée : 1 à 2 jours.
Coût de la formation : 390 euros net de taxe/jour/participant.
Lieu de formation : à la demande du client.
Site : https://www.excelia-group.fr/ecoles-formations/la-rochelle-executive-education

 Management interculturel
Objectifs : comprendre son mode de management et sa culture au regard des autres cultures pour 
mieux assimiler les profils de management à l’international. Acquérir un mode de communication qui 
assimile les usages professionnels de chacun des pays abordés. Savoir adapter son comportement et 
son langage pour établir une relation de confiance dans un contexte interculturel. 
Durée : 1 à 2 jours.
Coût de la formation : 390 euros net de taxe/jour/participant.
Lieu de formation : à la demande du client.
Site : https://www.excelia-group.fr/-ecoles-formations/la-rochelle-executive-education

 Préparer son expatriation
Objectifs : renforcer l’adéquation au pays d’expatriation. En comprenant mieux les bases des cultures 
au sein desquelles les salariés expatriés vont travailler, en apprenant pourquoi les ressentis et les com-
portements sont différents, en assimilant les principes qui fondent une relation de confiance mutuelle, 
l’expatrié maximise ses chances de réussir son projet et son adaptation au pays. Et ce, qu’il s’agisse 
d’implanter un établissement industriel, de commercialiser des produits et services, de négocier une 
joint-venture, d’identifier un sous-traitant ou encore d’effectuer du sourcing…
Durée : 1 à 2 jours.
Coût de la formation : 400 euros net de taxe/jour/participant.
Lieu de formation : à la demande du client.
Site : https://www.excelia-group.fr/ecoles-formations/la-rochelle-executive-education
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 Cybersécurité des TPE et des PME
Objectifs : les cyberattaques sont massives, multiples et incessantes. La gravité de leurs impacts ne fait 
que s’accroître au fil du temps. C’est une criminalité organisée à l’échelle mondiale tournée vers l’extor-
sion de fonds dont la cible principale sont les acteurs économiques. Afin d’éviter d’avoir à gérer une crise 
sans précédent, assurez-vous que votre organisation adopte les réflexes élémentaires qui permettent 
de repousser de telles menaces !
Durée : 1,5 jour à 4,5 jours.
Coût de la formation : en fonction du nombre de jours.
Lieu de formation : 380 euros net de taxe /jour/participant.
Site : https://www.excelia-group.fr/ecoles-formations/la-rochelle-executive-education/cybersecurite-
des-tpe-et-des-pme
Contact : Patricia Huot, responsable développement formation continue
Tél. : 06 73 18 59 34 
Mail : hunotp@excelia-group.com

Formatex

 Business plan export
Objectifs : acquérir les clés pour élaborer et valider un business plan export ; impulser un départ adéquat 
à l’international ; orienter son développement et convaincre ses partenaires et investisseurs.
Durée : 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 300 euros HT
Prochaines sessions 2022 : 5 et 6 décembre.
Lieu de formation : Paris, locaux de Formatex (77 boulevard Saint-Jacques, 75014 - siège de Business 
France) + possibilité à distance

 Calcul du prix de vente export
Objectif : maîtriser les éléments constitutifs de la remise d’une offre à l’international et construire une 
stratégie de prix et une politique tarifaire.
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 650 euros (net exonération de TVA).
Prochaines sessions 2022 : 19 septembre.
Lieu de formation : Paris, locaux de Formatex.

 Le crédit documentaire
Objectif : maîtriser les mécanismes, outils, techniques et pièges de cette méthode de paiement utilisée 
afin de sécuriser ses opérations bancaires internationales.
Durée : 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 300 euros (net exonération de TVA).
Prochaines sessions 2022 : 8 et 9 septembre.
Lieu de formation : Paris, locaux de Formatex.

 La maîtrise des cautions et des garanties bancaires internationales
Objectif : distinguer cautionnements et garantie. Sécuriser ses opérations avec les mécanismes appro-
priés pour les mettre en place. Découvrir les spécificités des garanties sur certaines zones géogra-
phiques.
Durée : 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 300 euros (net exonération de TVA).
Prochaines sessions 2022 : 19 et 20 septembre.
Lieu de formation : Paris, locaux de Formatex.

 Répondre aux appels d’offres internationaux
Objectif : donner la méthodologie pour répondre aux appels d’offres internationaux et transmettre les 
clés pour se couvrir face aux risques inhérents à ce type de transaction.
Durée : 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 300 euros (net exonération de TVA).
Prochaines sessions 2022 : 10 et 11 octobre.Lieu de formation : Paris, locaux de Formatex.

 Réglementation, douanes et échanges internationaux
Objectif : maîtrisez les aspects déclaratifs, douaniers et fiscaux pour optimiser sa trésorerie et éviter les 
contentieux.
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 650 euros (net exonération de TVA).
Prochaines sessions 2023 : 3 novembre.
Lieu de formation : Paris, locaux de Formatex.

 Le Trade Finance
Objectifs : pouvoir identifier les risques potentiels, appréhender les procédures de sécurisations et choisir 
le financement le plus adapté au type de transaction ou d’entreprise concernée.
Durée : 2 jours (14 heures).
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Coût de la formation : 1 300 euros (net exonération de TVA).
Prochaines sessions 2022 : 26 et 27 septembre.
Lieu de formation : Paris, locaux de Formatex.

 Maîtriser les techniques administratives du commerce extérieur (TACE)
Objectifs : appréhender et maîtriser l’ensemble des procédures logistiques/contractuelle et commer-
ciale dans le cadre de la gestion des opérations import et export.
Durée : 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 120 euros (net exonération de TVA).
Lieu de formation : Paris, locaux de Formatex.
Contact : info@formatex.fr
Tél. : 01 40 73 34 44
Site : https://www.formatex.fr

Groupe IGS

 Business Complexity and HR Strategy
Objectifs : positionner la gestion des RH à un niveau stratégique, en contribuant à la stratégie commer-
ciale et en créant de la valeur pour tous.
Durée : 3,5 jours
Coût de la formation : 2 800 euros HT
(éligible CPF)
Lieu de formation : Paris
Prochaine session : consulter l’organisme
Contact : conseiller formation
Tél. : +33 (0)1 80 97 56 99
Site : https://www.formationcontinue.groupe-igs.fr/formation/business-complexity-and-hr-strategy
 

 Mobilité internationale : acquérir les fondamentaux et réflexes pour gérer avec succès ses 
premiers expatriés
Objectifs : appréhender les différentes stratégies et organisations de la mobilité internationale (centrali-
sation décentralisation, régionalisation, in & outsourcing…). Identifier les dernières pratiques en matière 
de mobilité internationale.
Durée : 1 jour
Coût de la formation : 700 euros HT
Lieu de formation : Paris
Prochaine session : 12 juillet 2021
Contact : conseiller formation
Tél. : +33 (0)1 80 97 56 99
Site : https://www.formationcontinue.groupe-igs.fr/formation/mobilite-internationale
 

 Management interculturel : adapter son management aux spécificités culturelles
Objectifs : prendre en compte les différentes
logiques culturelles dans les relations professionnelles. Gérer d’une manière synergique des équipes 
multiculturelles en choisissant un leadership tenant compte du profil culturel des collaborateurs.
Durée : 2 jours
Coût de la formation : 1 250 euros HT
Lieu de formation : Lyon, Paris
Prochaine session : contacter l’organisme
Contact : conseiller formation
Tél. : +33 (0)1 80 97 56 99
Site : https://www.formationcontinue.groupe-igs.fr/formation/management-interculturel

ICC France

 La conformité dans les opérations de Trade Finance
Objectifs : identifier, dans le cadre des opérations bancaires internationales régies par les règles ICC, 
les différentes problématiques liées à la conformité : lutte contre le blanchiment et le financement du 
terrorisme, embargos et sanctions financières internationales, lutte contre la corruption, lutte contre le 
financement de la prolifération nucléaire, des armes à sous-munition et de destruction massive et des 
mines antipersonnelles
Public : entreprises et banques, chargés de relation clientèle, front, middle et back offices trade finance, 
attachés commerciaux, analystes, chargés de sécurité financière, compliance officers, chefs de projets, 
chefs de produits, contrôleurs, auditeurs, chargés de marketing, contract managers, chargés digital.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 700 euros HT (840 euros TTC).
Lieu de la formation : à distance

 Introduction aux crédits export
Public : module destiné à des équipes Export en entreprise ou en banque
Objectifs : connaître le cadre qui régit les crédits à l’exportation, se familiariser avec la préparation d’un 
dossier, comprendre les enjeux. Module destiné à des équipes export en entreprise ou en banque.
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Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 700 euros HT (840 euros TTC).
Lieu de la formation : à distance.
Prochaines sessions 2022 : dates communiquées ultérieurement

 Crédit documentaire débutant
Objectifs : acquérir les bases du crédit documentaire ; découvrir à la fois les aspects théoriques et pra-
tiques ; présentation des RUU 600, des Incoterms® 2020 et des PBIS 745.
Public : entreprises et banques, opérateurs à l’international débutant dans le traitement des crédits 
documentaires ou ayant besoin d’une approche théorique, technico-commerciaux à l’international.
Durée : 2 jours.
Coût de la formation : 1 400 euros HT (1 680 euros TTC).
Lieu de la formation : à distance
Prochaines sessions 2022 : 16-17 novembre. 

 Initiation aux garanties bancaires internationales
Objectifs : identifier les différents types et formes de garanties, examiner le cadre de la mise en œuvre 
de la garantie, choisir la garantie appropriée. 
Public : entreprises et banques, collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières et com-
merciales internationales, chargés de relation clientèle, analystes, risques, sécurité financière…
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 700 euros HT (840 euros TTC).
Lieu de la formation : à distance
Prochaines sessions 2022 : 10 Novembre.
Contact : Nicole Henry
Mail : nicole.henry@icc-france.fr
Tél. : 01 42 65 41 83
Catalogue complet sur le site : http://www.icc-france.fr/chambre-de-commerce-internatio-
nale-page-5-71-Formations_trade_finance.html

 Nouvelles règles Incoterms 2020®de la Chambre de commerce internationale
Objectifs : permettre un choix raisonné de la règle Incoterms® adaptée au moyen de transport/pays/
moyen de règlement ; minimiser les risques de litige entre les parties (acheteur/vendeur) ; identifier les 
contraintes liées au choix de chaque règle Incoterms® (acheteur/vendeur) ; comprendre les limites des 
Incoterms® et les intégrer dans le contrat commercial.
Public : entreprises exportatrices et importatrices, responsables douane (déclarants en douane), res-
ponsables transports internationaux et logistique, responsables et employés service ADV Export, res-
ponsables service juridique, DAF/comptabilité acheteurs/supply chain, responsables import.
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 690 euros HT (828 euros TTC).
Contact : Amina Gullaud
Mail : amina.gullaud@icc-france.fr
Tél. : 01 42 65 12 66

Institut Magellan

 Cadre juridique de la mobilité internationale
Objectif : cette formation permet de maîtriser les problématiques juridiques posées par la mobilité inter-
nationale.
Durée : 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 650 euros HT.
Lieu de formation : Paris (contacter l’organisme, pour organiser cette formation en interne).
Prochaine session : 15 et 16 septembre 2022.
Mail : contact@magellan-institute.com
Site : https://institutmagellan.catalogueformpro.com/0/mobilite-internationale/426612/cadre-juri-
dique-de-la-mobilite-internationale-formation-courte

 Management de la mobilité internationale
Objectifs : acquérir, développer et actualiser les pratiques de ce métier. Cette formation permet aux 
participants de maîtriser l’ensemble du processus de gestion d’un dossier de mobilité internationale.
Durée : 16,5 jours - 118 heures 
Coût de la formation : 10 250 euros 
Lieu de formation : Paris (contacter l’organisme, pour organiser cette formation en interne).
Prochaines sessions : 6, 7, 15, 16, 29 et 30 septembre 2022. 19, 20 et 21 octobre 2022. 14, 15, 16, 28, 
29 novembre 2022. 5, 6 et 7 décembre 2022.
Cette formation constitue un cycle complet sur le management et les techniques de gestion de la mobi-
lité internationale. Elle adopte un rythme compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, pour 
un total de 118 heures réparties en 7 séries de 2 à 3 jours (de 9 h à 18 h 30 en général), sur 4 mois.
Mail : contact@magellan-institute.com
Site : https://institutmagellan.catalogueformpro.com/0/mobilite-internationale/431226/manage-
ment-de-la-mobilite-internationale-formation-courte
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 Rémunération et paie des mobilités internationales
Objectifs : cette formation permet d’appréhender les enjeux, les problématiques posées, les analyses à 
mener, les leviers à utiliser ainsi que les éléments de gestion applicative dans un contexte international.
Durée : 2,5 jours (19 heures).
Coût de la formation : 2 100 euros HT.
Lieu de formation : Paris (contacter l’organisme, pour organiser cette formation en interne).
Prochaines sessions : 14, 15 et 16 novembre 2022. 
Mail : contact@magellan-institute.com
Site : https://institutmagellan.catalogueformpro.com/0/mobilite-internationale/431031/remunera-
tion-et-paie-des-salaries-en-mobilite-internationale-formation-courte

 Management des Benefits à l’international
Objectifs : cette formation permet d’acquérir, développer et actualiser les compétences et les pratiques 
propres à ce métier ainsi que de maîtriser les processus de pilotage des Benefits, de manière pluridisci-
plinaire et opérationnelle.
Durée : 9 jours (58 heures).
Coût de la formation : 6 000 euros HT.
Lieu de formation : Paris (contacter l’organisme, pour organiser cette formation en interne).
Prochaine session : 9 jours répartis de mars à mai 2023 (nous consulter pour les dates).
Cette formation constitue un cycle complet sur les techniques et le management des rémunérations et 
des avantages sociaux. Elle adopte un rythme compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, 
pour un total de 58 heures réparties en séries de 2 à 3 jours (de 9 h à 18 h 30 en général) sur 3 mois.
Mail : contact@magellan-institute.com
Site : https://institutmagellan.catalogueformpro.com/2/benefits/432235/management-des-bene-
fits-a-linternational-formation-courte

Institut portuaire d’enseignement et de recherche (IPER) de l’EM Normandie

 Économie portuaire : l’essentiel pour les décideurs
Objectifs : comprendre les enjeux internationaux de l’économie globale et en particulier de l’économie 
maritime et portuaire, etc.
Destiné aux cadres et décideurs exerçant dans la logistique et le transport, cette formation leur permet 
d’appréhender le port comme une interface modale du commerce international et un maillon de la chaîne 
logistique.
Durée : 5 jours.
Coût de la formation : 2 750 euros.
Lieu de formation : campus du Havre.

 Management de projet portuaire
Objectifs : assimiler les fondamentaux du management de projet, etc.
Programme : les facteurs clés de succès et d’échec des projets ; l’organigramme des tâches ; les diffé-
rents niveaux de planification ; la méthode PERT ; les tableaux de bord.
Public : cadres en logistique et transport.
Durée : 3 jours.
Coût de la formation : 1 900 euros.
Lieu de la formation : Le Havre.

 Agent de sûreté d’installation portuaire (ASIP/PFSO)
Objectifs : comprendre l’environnement normatif de la sûreté maritime et portuaire ; connaître les princi-
pales menaces pesant sur le transport maritime et les opérations portuaires, etc.
Programme : les enjeux de la sûreté du transport maritime ; le code ISPS ; les principales menaces ; l’éva-
luation des risques ; organiser des exercices ; la gestion de crise ; la protection de l’information. 
Public : toute personne exerçant des responsabilités dans le transport maritime et le secteur portuaire.
Durée : 4 jours.
Coût de la formation : 1 500 euros.
Lieu de la formation : Le Havre.

 L’escale commerciale du navire
Objectifs : comprendre l’articulation des interventions des acteurs maritimes et portuaires et le circuit 
des informations relatives aux navires et à la marchandise, etc. 
Public : destiné aux personnels opérationnels des ports, des entreprises portuaires, aux élus des col-
lectivités et plus largement à tous les professionnels confrontés à l’activité portuaire ayant besoin de 
connaître les différents aspects des escales maritimes afin d’être plus efficaces dans l’exercice de leurs 
fonctions.
Durée : 3 jours.
Coût de la formation : 1 800 euros.
Lieu de la formation : Le Havre.

 Planification stratégique des opérations portuaires
Objectifs : appréhender l’organisation de structures portuaires publiques, consulaires ou privées ; com-
prendre l’enjeu d’une planification efficace.
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Public : cadres et décideurs exerçant dans la logistique et le transport.
Durée : 10 jours.
Coût de la formation : 3 950 euros.
Lieu de la formation : Le Havre.

 Exploitation des lignes maritimes et de terminaux
Objectifs : mesurer l’importance de l’intégration des opérations portuaires au service d’une chaîne logis-
tique globale et savoir comment sécuriser cette dernière, etc.
Public : professionnels intégrant une compagnie maritime, une agence maritime ou une entreprise por-
tuaire de manutention, transit, ou tout professionnel souhaitant consolider ses connaissances dans ce 
domaine.
Durée : 12 jours.
Coût de la formation : 5 200 euros.
Lieu de formation : Le Havre.
Contact : Gaëlle Hardy
Tél. : 02 32 92 59 93
Mail : ghardy@em-normandie.fr
Site : www.ecole-management-normandie.com

Odasce

 Douane : sensibilisation à la réglementation douanière
Objectif : cette formation dite « découverte » donne un rapide aperçu aux importateurs et/ou exporta-
teurs de marchandises sur les aspects douaniers des échanges avec des pays hors UE et leur impact 
dans la chaîne logistique.
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 660 euros HT (530 euros HT pour les adhérents).
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Odasce (24 rue Chauchat, 75009).
Pour construire une base solide de connaissance sur la douane, l’Odasce conseille un passage complé-
mentaire par les stages « Fondamentaux » de 3 jours.

 Douane : devenir OEA C/AEO C - Simplifications douanières
Objectif : mettre en parallèle le questionnaire d’autoévaluation pour l’obtention du statut OEA C avec la 
structure et les procédures d’une entreprise.
Durée : 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 285 euros HT (1045 euros HT pour les adhérents)
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Odasce. 
Prochaines sessions : 2022 (la session 2021 a eu lieu en juin). 

 Export Control : la Réglementation des biens à double usage (BDU)
Objectifs : intégrer la réglementation spécifique aux biens à double usage (BDU) ; le régime de surveil-
lance communautaire à l’exportation de biens servant dans le domaine civil et militaire.
Durée : 1 jour (7 heures).
Coût de la formation : 780 euros HT (650 euros pour les adhérents)
Lieu de formation : Paris, locaux Odasce.
Prochaine session : 9 novembre. 

 Accises : la réglementation douanièresur les alcools
Objectifs : acquérir les bases réglementaires des contributions indirectes sur les alcools et boissons 
alcooliques : obligations de suivi, comptabilité matière, circulation, etc.
Durée : 2 jours (14 heures).
Coût de la formation : 1 285 euros HT.
Lieu de formation : Paris, locaux Odasce.
Contacts : Edwige Ceide, Camille Irigaray
Tél. : 01 55 34 76 80
Mail : contact@odasce.org
Catalogue complet sur : www.odasce.asso.fr g
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ED Editions

 Customs : la douane en anglais 
Objectifs : se familiariser avec le vocabulaire technique anglais en matière de réglementation douanière. 
Améliorer la qualité de ses échanges avec les professionnels anglophones. Gagner en efficacité dans le 
cadre de sa communication en anglais : réunions, rédaction de notes, entretiens téléphoniques…
Durée : 1 jour.
Coût de la formation : 600 euros HT.
Lieu de formation : Neuilly-sur-Seine ou à distance.
Prochaines sessions 2021 : 30 septembre.
Contact : Barbara Accajou
Pour toutes les dates des sessions et découvrir nos 40 formations, voir notre site : http://www.edi-
tions-ed.fr/
Mail : formation@ed-editions.fr
Tél. : 01 47 59 09 00 

EF Education First Corporate Solutions

 EF Professional : formule Anglais Blended Learning
Objectifs : un professeur dédié guide les apprenants tout au long d’un cursus structuré comprenant des 
cours en présentiel (en petit groupe de 4 à 6 personnes ou en mode coaching individuel), et des cours 
particuliers en ligne, ainsi que des cours de groupe internationaux dispensés à la demande et du contenu 
en auto-apprentissage. Le même professeur assure les cours en présentiel et en ligne pour un meilleur 
suivi de ses élèves. Programme adapté aux professionnels actifs souhaitant des cours sur-mesure.
Durée : 3 à 6 mois environ, selon les besoins de l’apprenant.
Coût de la formation : sur demande
Lieu de formation : en entreprise et en ligne (24h/24, 7j/7).

 EF Corporate Solutions : EF English Live Business
Objectifs : maîtriser rapidement l’anglais des affaires et acquérir le vocabulaire adapté à ses 
besoins sectoriels (médical/pharmaceutique, juridique/assurance, recherche/sciences, infor- 
matique/télécommunication, tourisme/hôtellerie, ingénierie/bâtiment, banque/finance, administratif…). 
Cette formation offre un accès illimité à plus de 2 000 heures de contenus, à des cours de groupe et 
cours particuliers en ligne avec un enseignant dédié pour faire un point après chaque unité.
Durée : de quelques mois à plusieurs années.
Coût de la formation : contacter l’organisme
Lieu de formation : en ligne (24h/24,7j/7), les apprenants peuvent suivre les cours sur un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone.
Tél. : 01 42 61 73 40
Site : www.ef.fr/corporate

Excelia Group

 Formations linguistiques (CPF)
Excelia Group organise des cours particuliers ou en groupe en entreprise ou à l’extérieur. Ces cours 
peuvent être suivis en face-à-face ou à distance. Les cours sont assurés par des professeurs certifiés.
Langues : anglais professionnel, allemand, espagnol, chinois mandarin (simplifié), coréen, français 
langue étrangère, indonésien, japonais, khmer, lao, malais, mongol, portugais (Brésil), tagalog, taïwanais, 
thaï, vietnamien. 
Durée de la formation : sur-mesure.
Coût de la formation : en fonction du nombre d’heures. 
Lieu de formation : à la demande du client. 
Tél. : 05 46 51 77 32 / 06 73 18 59 34
Mail : hunotp@excelia-group.com
Site : www.excelia-group.com/ecoles-formations/la-rochelle-executive-education

Inalco 

 Stages intensifs (arabe, chinois, russe, persan, japonais, coréen) 
Le stage intensif est destiné aux personnes débutantes ou faux débutants dans une langue orientale qui 
souhaitent s’initier de manière intensive principalement à l’oral dans la langue étudiée. D’autres langues 
peuvent être proposées sous réserve d’un minimum de stagiaires. 
Objectifs : utiliser la langue dans des situations de la vie quotidienne ; acquérir les structures de base de 
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la langue ; pouvoir continuer à progresser en autonomie. Stages spécifiques : langue des affaires (niveau 
B1 requis) : utilisation en contexte professionnel.
Durée : 30 heures (3 heures les vendredis et samedis).
Coût de la formation : 780 euros (prise en charge par un organisme financeur ou un employeur) ou 390 
euros (si prise en charge individuelle)
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Inalco (65 rue des Grands Moulins, 75013).
Mail : formation.continue@inalco.fr
Tél. : 01 81 70 10 52
Site : http://www.inalco.fr/formations/formation-continue/cours-collectifs/stages-intensifs

 Cours collectifs de langues orientales 
Arabe littéral, chinois, coréen, hébreu, hindi, japonais, persan russe, swahili, syro libanais, tibétain, turc, 
vietnamien…
Objectifs : acquisition des structures de base, du lexique quotidien ; apprentissage de la compréhension 
et de l’expression orales ; apprentissage progressif des systèmes d’écriture (de 1 à 5 niveaux différents). 
Préparation au diplôme de compétence en langue (DCL) pour niveaux avancés.
Durée : de 60 à 120 heures.
Rythme hebdomadaire : 2 h en soirée ou 4 h le samedi matin. 
Coût de la formation : pour 60 heures, 1 320 euros (prise en charge par un organisme financeur ou un 
employeur) ou 660 euros (si prise en charge individuelle). 
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Inalco (65 rue des Grands Moulins, 75013).
Mail : formation.continue@inalco.fr 
Tél. : 01 81 70 11 54
Site : http://www.inalco.fr/formations/formation-continue/cours-collectifs

Odasce

 Do you speak Customs ? 
Introduction à la terminologie douanière en anglais
Objectif : attention, cette formation n’est pas un cours de langue. Elle vise à identifier le vocabulaire tech-
nique adéquat aux sujets fondamentaux de la matière douanière afin de mieux appréhender la lecture 
des textes réglementaires en vigueur ou en préparation.
Durée : 1 journée (7 heures).
Coût de la formation : 760 euros HT (630 euros HT pour les adhérents).
Lieu de formation : Paris, locaux de l’Odasce (24 rue Chauchat, 75009).
Contacts : Edwige Ceide - Camille Irigaray
Tél. : 01 55 34 76 80
Mail : contact@odasce.org
Site : www.odasce.asso.fr/ g
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