Compétence
Excellence Export en mode virtuel
Pour ceux qui cherchent une formation pratique au sujet des éléments les plus
critiques du commerce international mais qui manquent de temps!

Formation export QUAND et OÙ VOUS VOULEZ
.

En collaboration avec :

Début des cours le 8 septembre 2005
.
L’Association des Maisons de Commerce Extérieur du Québec avec le support financier
d’Emploi Québec vous propose la formation Excellence Export en mode virtuel.

Partenaires financiers :

Cette formation couvre les éléments les plus critiques de la logistique dans les opérations de
commerce international.
8 septembre :
15 septembre :
22 septembre :
29 septembre :
6 octobre :
13 octobre :
20 octobre :
27 octobre :

Renseignements
et réservations
Martine Lessard
PÔLE Québec ChaudièreAppalaches
Tél. : (418) 681-9700, poste 225
martine.lessard@pole-qca.ca
Pour inscription, retournez ce
formulaire complété par téléc. :
(418) 681-1535 ou par courrier
1126, chemin Saint-Louis,
Bureau 802,
Québec (Québec) G1S 1E5

Gestion optimale de la chaîne d’approvisionnement en amont et en aval
L’approvisionnement dans un marché global
Les incoterms et les responsabilités qui s’y rattachent
Gestion du transport avec les outils et contraintes d’aujourd’hui.
Les technologies de l’information au XXI siècle
La gestion optimale des inventaires et réception des commandes.
Des documents d’exportation à tolérance zéro
Documents douaniers import/export et responsabilités de chacun

Les formateurs sont des exportateurs chevronnés prêts à partager leur expérience, leurs
documents et leur savoir faire pour réussir sur les marchés d’exportation et réduire les coûts et
risques de ces opérations. Consultez le http://www.amceq.org/fr/formation/enligne.asp pour
apprécier les sujets traités dans chacune des sessions.
* La formation utilise le manuel et le cahier d’exercices du module Logistique en commerce international de
FITThabiletés et permet la certification CITP (Certified International Trade Practitioner).

Quand : 8 sessions hebdomadaires de 45 min chacune du 8 septembre au 3 novembre
Où :
à votre domicile ou à votre emploi
Coût : 175 $ plus taxes, incluant le matériel imprimé.
Prénom, nom + titre
Coût de la formation

175 $ + 12,25 (tps) + 14,04 (tvq) = 201,29

Entreprise :
Secteur d’activité :
Adresse :
Téléphone :

Fax

Courriel :

Aucun remboursement si annulation moins de 48h avant l’activité.
Chèque
Numéro de carte
Date d’expiration
Signature

Visa

Mastercard

