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RÈGLES INCOTERMS® 2020 
 
Objectifs généraux 
u Maîtriser les nouvelles règles Incoterms® 2020. 
u Appréhender les évolutions des contrats commerciaux 

à l’international. 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Une pédagogie fondée sur la pratique des métiers, 

illustrée par des cas concrets. 
u Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression 

pédagogique 
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 

Agrément 
u / 

Public et prérequis  
§ Personnel administratif et commercial des 

Services Transport et Import/Export 
§ Acheteurs Transports 
§ Transitaires 
 
 
 
 
 

Durée 
§ 7 heures 
 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Présentation générale des règles Incoterms® 
§ Les concepts de base : livraison, transfert des 

risques et des coûts 
§ Les principales évolutions par rapport aux règles 

Incoterms® 2010 
§ Analyse détaillée des nouvelles règles 

Incoterms® 2020 
§ Points essentiels pour choisir le bon Incoterm® 
§ Incoterms® et contrats périphériques (Transport, 

Assurance, bancaire) 
§ Cas pratiques 
 
 
 
 
 

Modalités de la formation 
§ Présentiel 
 
 
 
 
 

Documents administratifs remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 

IETM   

Institut d’Economie du Transport Maritime 
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Règles Incoterms® 2020 
 
PROGRAMME 
 

 

 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Rappel de quelques fondamentaux 
pour mieux appréhender les règles Incoterms®. 

Variable en fonction 
des besoins des participants 

Introduction (rappels) 
§ Rôle, nature, structure et présentation des règles Incoterms®. 
§ Historique et évolution au fil des versions. 
§ Spécialisation modale des Incoterms®. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée 
d’un ensemble multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Différencier les règles Incoterms® 2020 
des règles Incoterms® 2010. 

Variable en fonction 
des besoins des participants 

Généralités 
§ Principales raisons d’une version Incoterms® 2020. 
§ Présentation des règles Incoterms® 2020. 
§ Principales évolutions par rapport aux règles Incoterms® 2010. 
§ Distinctions fondamentales par famille. 
§ Les règles Incoterms® 2020 selon une stratégie d’achat/vente. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée 
d’un ensemble multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Maîtriser les règles Incoterms® 2020. Variable en fonction 
des besoins des participants 

L’analyse détaillée des nouvelles règles INCOTERMS® 2020 
§ Critères de classement (Les règles de livraison et les 4 familles). 
§ Les obligations du vendeur et de l’acheteur selon chaque Incoterm®. 
§ Le transfert des frais et le transfert des risques. 
§ Réflexes d’utilisation selon le lieu de livraison. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée 
d’un ensemble multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Appréhender les subtilités des règles Incoterms® 2020. Variable en fonction 
des besoins des participants 

Les points essentiels pour choisir le bon INCOTERMS® 
§ Choix des règles Incoterms® 2020 appropriées selon le mode de transport. 
§ Assurance des marchandises transportées : obligation ou stratégie commerciale ? 
§ Prise en compte des réglementations de sûreté par les règles 2020. 
§ Spécificité du transport maritime : corrélation contrat de vente / contrat de 

transport (« Liner Terms »). 
§ La nécessaire compatibilité entre Incoterms®, documents et modes de 

règlement. 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée 
d’un ensemble multimédia 



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 

AFTRAL 3/3 AQ/0068 

PCMT39.DOC 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

6 Contrôler les connaissances acquises. Variable en fonction  
des besoins des participants 

Cas pratiques 
§ « Choisir la bonne règle Incoterm® 2020 ». 
§ « Négocier les bons Liner Terms en fonction des Incoterms® choisis ». 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

7 Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation  

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 


