
Que recouvre ce cycle ?

C.I.A. fournit à l'acheteur international tout ce dont il a besoin pour maîtriser les opérations 
d'import et les instruments financiers y afférents dans le respect des réglementations locales 
et internationales en vigueur. 
Ce cycle s’appuie sur la réglementation douanière au Maroc et celle de l’office des changes 
d’une part , ainsi que sur les standards de l’Organisation Mondiale du Commerce, de la 
Chambre de Commerce Internationale et les conventions internationales en matière de 
transport maritime et aérien d’autre part.

A qui profite t-il ?
Acheteurs et approvisionneurs, agents d’import, déclarants et intermédiaires en douane 
opérants dans divers secteurs : industries, services, distribution…

Quels sont ses objectifs ?
• Décrire les techniques de couverture du risque de change et les instruments de paiement 
à l'international,

• Apprendre à négocier les incoterms les plus avantageux,

• Connaître le rôle et la place de chaque acteur dans la chaine de transport international,

• Comprendre la réglementation douanière et maitriser les circuits documentaires,

• Appliquer les régimes économiques douaniers appropriés à son activité.

Quels acquis pour l'entreprise ?
• Epargner à l'entreprise les surcoûts induits par une gestion arbitraire de ses importations,
• Faire face, le cas échéant, aux variations de facteurs exogènes impactant les achats.  

Comment se déroule la formation ?
Dispensé en Français, ce cours s’effectue sous forme de cycle Interentreprises alternant 
apports théoriques et études de cas : En un total de 6 jours étalés sur une durée de 3 semai-
nes, soit 2 sessions de 7 heures par semaine. 

Quel est son contenu ?
• Incoterms et logistique d’import (1 journée);

• Régimes économiques en douane (1 journée);

• Réglementation douanière et techniques de dédouanement au Maroc (2 jours);

• Instruments de paiement à l’international (1 journée);

• Instruments de financement et de couverture du risque de change (1 journée).
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