LE CONTRAT COMMERCIAL ET LES
CGV A L’INTERNATIONAL
AVEC CGV EN LIGNE

Public concerné : Personnes rattachées à la direction commerciale et
24 septembre 2020
1 journée (7 heures)

CCI de l’Oise
18, rue d'Allonne
60000 BEAUVAIS

499 € net/personne
Déjeuner offert

Acquis : maîtrise du
contrat commercial
et des conditions
générales de vente à
l’int’l

marketing de l’entreprise, chefs produits, chefs d’agences et structure export.

Objectifs : Acquérir les réflexes indispensables en matière contractuelle.
Proposer une approche synoptique des règles juridiques fondamentales afin
d’optimiser la position de l’entreprise en tant qu’acheteur ou vendeur.
Sécuriser les contrats internationaux.

Prérequis : Aucun
Approche pédagogique : Exposés avec remise d’un support interactif

et de fiches thématiques - Présentation et étude de documents commerciaux
- Cas pratiques et exemples concrets - Support de formation remis au
stagiaire (clé USB)

Modalités d’évaluation : QCM

PROGRAMME
LES SPÉCIFICITÉS INTERNES :
1. Les avant-contrats
- Documents établis lors des négociations

- Droits et obligations issus de la période contractuelle

2. Les bases et sources juridiques des contrats de vente
- Limites au principe de l’autonomie de la volonté des parties

- Normes impératives et supplétives
- Droit interne
- Conventions internationales
- Règles et Usances Uniformes des Conditions professionnelles

3. Les clauses des contrats de vente interne

Martine HURTEL
03 44 79 80 72
Patricia CAUFFETIER
03 44 66 45 63
formalites.internationales@cci
-oise.fr

- La formation du contrat - entrée en vigueur -opposition et coexistence
entre des CGV et des CGA
- Les clauses préliminaires – les clauses technico-commerciales – les
clauses logistiques – les clauses financières – les clauses juridiques

LES SPÉCIFICITÉS DES CONDITIONS GÉNÉRALES EXPORT :
1. L’importance des conditions générales

- Notion de vente, transfert de propriété, des frais et des risques dans les
principaux systèmes législatifs
- Opposition CGV et CGA

2. Mise en place des éléments essentiels des CG export
- Clauses juridiques
- Clauses financières
- Clauses commerciales

ANALYSE D’UN MODELE DE CGV EXPORT ET D’UNE COMPARAISON
ENTRE CGV ET CGA

LE CONTRAT COMMERCIAL ET LES CGV A L’INTERNATIONAL
AVEC CGV EN LIGNE

Souhaite inscrire…....participant(s) à la formation du 24 septembre 2020 à Beauvais au tarif de 499€ net/personne déjeuner inclus et pris avec l’intervenant.

(Veuillez préciser si ces personnes sont Reconnues en Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH)
1er : Madame / Monsieur : ……………………………………… Fonction : ……………………………...
2ème : Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
3ème : Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………

 RQTH
 RQTH
 RQTH

Règlement :
- Par chèque ……….. € libellé à l’ordre de CCI HAUTS DE FRANCE
- Par virement bancaire, N° Compte : 00020109545 - IBAN : FR7613298002570002010954530, BIC : CMCIFR2A
Pour une facturation directement à votre organisme collecteur, merci de préciser ci-dessus adresse, tél et n° adhérent - Attention : Pensez à
adresser une demande de prise en charge auprès de votre organisme collecteur dès l’inscription !

