
Gestion des risques et couvertures
en commerce international

REF : VK3840

Prérequis

Connaissance de base en matière de
commerce international et de finance.

Durée 21h

Profil Animateur

Consultant en commerce international.

Accessibilité

Au cours de l'entretien préalable à la formation, nous
aborderons la question de l'accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Nous nous
engageons à faire tout notre possible pour adapter les
modalités de la formation en fonction des besoins
spécifiques de chaque stagiaire, que ce soit en termes
de lieu, de durée, de déroulement ou de supports
pédagogiques. Nous sommes déterminés à garantir
une expérience de formation inclusive et accessible
pour tous.

Tarifs

Tarif centre : à partir de 1800 € HT

Tarif sur site : à partir de 3870 € HT

Tarif visio : à partir de 2550 € HT

Les prix peuvent varier, pour plus de détails, nous
vous recommandons de vous rapprocher de l'équipe
commerciale.

Public visé

Professionnels de l'export et de
la finance.

Objectifs de la formation

La formation vise à fournir aux
participants les connaissances
nécessaires pour comprendre et
gérer les risques liés à la
prospection, au non-paiement, à
l'assurance, au change et au
transport dans le cadre
d'opérations commerciales
internationales.

Programme

• Introduction aux risques liés à l'export, notamment les risques de non-paiement, de
change, d'assurance et de transport.

• Couvertures disponibles pour chaque risque, y compris les différents types
d'assurances, les options de couverture de change, les garanties bancaires et les
instruments financiers.

• Mise en place et gestion des techniques de couverture pour minimiser les risques
dans les opérations commerciales internationales.

• Analyse des différents types de risques et évaluation de l'exposition à ces risques.

• Élaboration de stratégies pour gérer les risques dans un service export ou
financier.

• Pratique de la mise en place et de la gestion des techniques de couverture à travers
des études de cas et des exercices pratiques.
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