
 

                                                                                                                      

 

� Structurer et préparer sa démarche à l’internationa l 
� Répondre à une première commande export  

 
 

 
 
 

               

 

  1 Journée : 
 

  L’ADMINISTRATIF EXPORT :  
 
Aspects juridiques d’une démarche export,  
Les réglementations,  
Les incoterms, le transport,  
Les formalités douanières (Export et Intracommunautaire)  
La fiscalité, sécurisation des paiements, les documents 
d’exportation 
Les assurances, le droit applicable et le règlement des litiges … 

. 
 
FOCUS : LES PARTENAIRES EXPORT 
 
Connaître leurs missions, conditions d’intervention et d’appui auprès des 
entreprises (Coface, Business France, BPI France, Conseillers du Commerce 
Extérieur, Cellule conseil aux entreprises des douanes, Direccte …) 
 
 
 

 
 

� Sur le même thème (Consultez-nous !) :  
Développer une action commerciale à l’international 

Go Export 
Développer une action commerciale  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Conseils personnalisés par un 
consultant expert. 

 
 Support complet reprenant les 
documents opérationnels et 
sites supports 

 
� POUR QUI ? 

Entreprises ayant une volonté 
de développement export ou 
des contacts ponctuels à 
l’export  
 
� PRE-REQUIS ? 

Aucun 
 
� OÙ ? 
La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat du Rhône 
 
� QUAND ? 
Nous consulter 
 
� QUEL PRIX ? 
42 € pour les TNS 
210 € pour les salariés et autres 

 

 
 RENSEIGNEMENTS 

CMA du Rhône 
58 avenue Maréchal Foch 
69453 Lyon 
Tél. : 04 72 43 43 52 
Contact Jean Jack BOMEL ou 

Stéphanie CASCARINO 
   jj.bomel@cma-lyon.fr ou 

s.cascarino@cma-lyon.fr 

 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 

Réussir sa première  

commande. 

Les formalités export 



 

 

Nom : ……………………………………………...…  Raison sociale : ………………………………...………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………... 

CP : …………………………………………………..  Ville : …………………………………………………..……. 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………….... 

Tél : …………………………………………………..  Mail : ……………………………………………….............. 

Siret : …………………………………………….......  APE : ………………………………………………………... 

 

 

Nom : ……………………………………………..... Prénom : ………………………………………...………….. 

Né le : …………………………………………….... Tél : …… …… …… …… ……  

 

Statut dans l’entreprise :  

 Chef d’entreprise ou gérant non salarié*       conjoint collaborateur       ou associé*       salarié  

 autre : ……………………………………………………………………………………………………...………… 

Diplôme général : …………………………….…………………………………………………………………...…… 

Diplôme pro : …………………………….…………………………………………………………………...………… 

 

 

Dates : Jeudi 6 juillet 2017 

 

Date: ………………………………..                                             Signature du stagiaire : ……………………… 

 

 
 
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Réussir sa première 

commande. 

Les formalités export 
 

 

Tarif : 
 > TNS : 42 €  
 
> SALARIES et AUTRES: 210 €  
            (Prise en charge possible par  votre OPCA) 

 
 

 
RETOUR BULLETIN  
ET RÈGLEMENT À : 
 
CMA du Rhône 
58 avenue Maréchal Foch 
69453 Lyon 

 

 


