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Objectif   A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
� Rédiger un devis (ou pro-forma) vendeur, 

� Adapter ses conditions générales de vente à l’export, 

� Facturer en respectant le cadre légal, 

� Appréhender l’environnement export. 

 

 

Public et pré-requis  Public : Artistes, artisans, designer, chefs d’entreprises, porteurs de projet de création d’une  

     activité dans les secteurs des métiers d’art, de la mode et du design. 

  

Pré-requis : Aucun 

 

Durée et lieu   L’action de formation est d’une durée de 7 heures, soit 1 journée de formation. 

Date, horaires et lieu de formation à définir 

 

Moyens pédagogiques Formation animée par Christine Dubuisson - consultante en développement commercial  

Techniques et    France et Export.  

D’encadrement   

Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre : 

� Séance de formation en salle 

� Apports fondamentaux 

� Echanges d’expériences 

� Exemples de documents 

� Paper-board 

� Vidéoprojecteur 

� Support Powerpoint remis aux stagiaires 

� Fourniture de matrices de documents 

  

 

Contenu   La rédaction du devis / de la pro-forma 

- Le contenu : 

o Volet produit / savoir-faire - Nomenclature de douane et origine des produits 

o Volet financier – Conditions de paiement et devise 

o Volet logistique – Incoterms, modes de transport et emballage 

o Volet juridique 

- La forme du devis  

 

Les conditions de vente  

- Panorama des clauses spécifiques à l’export 

- L’adaptation des CGV  

 

La facture commerciale Export 

- Contenu et mentions légales 

- Forme 

 
La gestion documentaire export 

- La fiche client, la fiche de suivi de commande 

- Les instructions d’emballage, les instructions d’expédition 

- La liste de colisage 

- Les documents liés à l’origine 

- Expéditions postales 

- Documents de transport et de douane 

 

QCM.  


