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N° déclaration d’activité CCI TOURAINE : 24 37 P000 237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Public concerné   

 
Toute personne ayant à gérer l’administration des 
opérations import/export. Collaborateurs et personnels 
administratifs, commerciaux et financiers des services 
internationaux 

 

 Prérequis  

 
Avoir une connaissance des procédures douanières. 
Connaître les et gérer les différents modes et moyens de 

paiement à l’international. 

 

 Objectifs 

 
Optimiser l’usage du crédit documentaire et de la lettre de 
crédit stand-by. Appréhender la nécessité des garanties 
internationales et le nouveau corps de règles RUGD 758. 
Identifier les différentes du suivi de l’activité export.  

 

 

 Durée 

2 jours = 14 heures 

 

 Modalités pratiques 

 
Modalités et délais d’accès : 
 
Lieu : CCI Touraine 1 rue Schiller-BP 80415 

37240 Tours Cedex 3 
  
Dates : Mercredi 5 et Jeudi 6 octobre 2022- de 

9h00-12h30-13h30- 17h00 
 
Tarif : 500€ par jour net de taxe – 1000€ pour 2 

jours net de taxe 
 
Contact(s) : 
 
Virginie GABILLE : 02 47 47 21 42 

 

 

 
 
 
 

Méthodes mobilisées :  
 
Alternance d’applications et d’apports théoriques. 
L’animateur mettra en place un matériel 
didactique complet qui couvrira la totalité de la 
matière exposée (remise de support de cours) 

 
Modalités d’évaluation :  
 

Questionnaire d’auto-évaluation des acquis : 
évaluation de la progression du stagiaire sur 
chaque objectif de la formation 

 
Accessibilité : 
 Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter. Les 
personnes en situation de handicap moteur ont accès à nos formations. 
Nos locaux sont adaptés (porte d’accès, salles, sanitaires, ascenseur). 
Pour tout autre handicap, merci de nous recontacter pour évaluer avec 
vous la possibilité ou non de satisfaire à vos besoins (pédagogie, 
matériel, moyens techniques et humains. 
Contact référent handicap : Virginie MENANTEAU – 02 47 47 20 67 – 
virginie.menanteau@touraine.cci.fr 

 

 Intervenant(s)  

 
Monsieur Ange CUBEDDU : FORMATEX 
 

 Programme détaillé 

 

 JOUR 1 : Les risques de paiement à l’international.  

Bref rappel préliminaire sur les Incoterms : Implication 
des incoterms pour l’exportateur et pour l’acheteur. 
Modes et Moyens de paiement : Rappel de la 
terminologie entre mode et moyen de paiement et 
technique de paiement. La remise documentaire. 
Généralité sur le crédit documentaire : Les 
définitions- Les étapes d’une opération export sous le 
crédit documentaire- Les Règles et Usances Uniformes 
(RUU 600). Les différentes formes d’engagements 
documentaires : Les différents types. Le schéma de 
l’engagement par signature et ses conséquences 
JOUR 2 : Le montage d’une opération export de la 
proforma à la rédaction d’un « draft » de crédit 
documentaire. La demande d’ouverture du client étranger.  
La réception du SWIFT MT 700. Le rôle de la banque 
émettrice. Le suivi d’une opération export sous Credoc. 
Conseils et recommandations au niveau de la notification. 
La réalisation du crédit documentaire : une étape 
importante. La vérification des documents. Les autres 

Maîtriser les modes et moyens de paiements à 
l’internationale-Gérer efficacement les crédits 
documentaires et lettre de crédit stand-by PBIS 2013 
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documents. Les irrégularités et l’impact des PBIS 2013 sur 
la gestion des réserves. 
La gestion des réserves : Balayage des réserves-Que 
faire en cas d’irrégularités ? Les actions possibles. 
Le coût du crédit documentaire : Les éléments 
constitutifs du coût- La comparaison avec d’autres 
produits. 
Conclusion : Ouverture vers LCS 
 

 

 

 

 

 Points forts 

 
Réponses par l’intervenant à vos cas particuliers. 

 

 


