
 

 

A PROPOS DE CETTE FORMATION 
Elle est animée par un consultant -

formateur dont les compétences 

techniques, professionnelles et 

pédagogiques ont été validées par des 

diplômes et dont l’expérience est 

reconnue. 

Elle bénéficie d’un suivi de son exécution 

par une feuille de présence émargée par 

demi-journée par les stagiaires et le 

formateur. 

A L’ISSUE DE CE STAGE VOUS 
SERREZ CAPABLE DE 
Maîtriser les mécanismes liés à 
l'importation (sourcing, douane, 
transport, transferts de risques). 
 
Gérer les risques fournisseurs à 
l'international (contractualisation des 
achats à l'international). 
 
 

PUBLIC CONCERNE 

Acheteurs, approvisionneurs ou toute 
personne assumant l'approvisionnement 
de sites délocalisés ou gérant des 
opérations d'achat à l'international. 

 
 

NIVEAU REQUIS 

Connaissances dans les fondamentaux 
de la démarche achat. 

 

AMELIORE CONSEIL 

04 67 79 49 18  

www.ameliore-conseil.fr 
N° d’organisme de formation : 76340994034 

 

PROGRAMME 
 
Introduction  

- Perception du sujet par les participants 
- Enjeux et sens de la formation 
- Attentes et objectifs visés de chaque participant 
- Atelier-échange sur le thème  

  

L'importance des achats dans l'entreprise 
- Les enjeux stratégiques  
- Les enjeux financiers  
- L'intérêt du global sourcing  

 

Identifier son marché achat à l'international 
- Evaluer les risques et opportunités pays  
- Identifier les risques et opportunités liés au fournisseur  
- Optimiser l'expression du besoin tenant compte de l'environnement 

culturel 
 

Optimiser la logistique internationale 
- Les règles de gestion des incoterms 
- Identifier les acteurs de la chaîne logistique  
- Le choix du mode de transport 
- Sécuriser les risques logistiques 

 

Maîtriser les fondamentaux du droit international 
- Le cadre juridique des échanges internationaux  
- Les différentes catégories de droit et les conventions internationales 
- Les clauses d'un contrat international 
- La protection des données et des propriétés intellectuelles  
-  

Comprendre les fondamentaux du dédouanement 
- La mission de l'administration des douanes  
- La nomenclature douanière  
- Quelles sont la valeur et l'origine en douane ?  

Identifier les différents modes de paiements à l'international  
- Les principaux modes de paiements sécurisés 
- La documentation associée 
- Le choix du mode de paiement tenant compte des avantages et 

inconvénients 

Les risques et coûts 
- Quelles familles et quels articles internationalisés ? 
- Analyser le coût d'acquisition global 
- Pérenniser sa démarche achat à l'international 

Module optionnel – ECS-DCACH-INT : formation en anglais et 
passage de la certification LEVELTEL (10h) 
Compétences abordées : 

- Buying 
- Succeding in negotiations 
- Participating actively in confcalls 
- Writing documents clearly 
- Building and supporting arguments 
- Giving more impact to your message 
- Convincing others 
- Formation individuelle par téléphone ou webcam organisée par séance 

de 30 minutes ou 1 heure 
-  Accès illimité à la plateforme de travail autonome MyCoaching 
- Certification LEVELTEL incluse, inscrite au Répertoire Spécifique et 

reconnue par le SYNTEC Conseil en Recrutement 

Exemple de travaux pratiques 
- Définir un circuit de transport pour des achats stratégiques ou critiques. 

Identifier les risques liés à ce schéma et imaginer une solution de 
secours. 

- Evaluation du coûts internes liés à un achat international 
- Exercice d'arbitrage du périmètre éligible à l’internationalisation 
- Evaluation du risque 

Synthèse de la session 
- Réflexion sur les applications concrètes que chacun peut mettre en 

œuvre dans son environnement 

- Conseils personnalisés donnés par l'animateur à chaque participant 
- Bilan oral et évaluation à chaud 

 

 

GERER SES ACHATS A L’INTERNATIONAL 

  

2 jours 
de formation 
soit 14h 

 

LES + DE LA FORMATION 
 

Option complémentaire disponible : vous 

avez la possibilité de vous performer en 

anglais grâce à une formation individuelle 

par téléphone ou webcam (séance de 30 

minutes ou 1 heure) avec un accès illimité à 

la plateforme de travail autonome 

MyCoaching et le passage de la certification 

LEVELTEL (code Certif Info : 94027).  

Tarif : 620 € 


