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MAÎTRISER LES PROCÉDURES 
D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION 
DES SEMENCES 
Gagner en efficacité pour importer ou exporter des semences 
 
A9211 
Durée : 2 jours 
Dates : 16 et 17 mai 2019 
Lieu : GNIS 44 rue du Louvre 75001 Paris 
Prix : 880€ HT/personne 
Horaires : le 1er jour : 09h30-18h00 – le 2ème jour 8h30-17h00 
Accueil : à partir de 9h15 
Conseils pratiques : aucun 
 
Responsable du stage : Axel OLIVIER 
Contact : 01 42 33 89 03 - axel.olivier@gnis.fr 
Intervenant : 7 experts import-export Asfis – Gnis/SOC – Transitaire 
 
OBJECTIFS :  
› Connaître les bases réglementaires et techniques de l’import/export de semences 
› Savoir répondre aux exigences de l’importateur grâce aux documents pertinents 
› Trouver les bons contacts pour faire aboutir rapidement la procédure 
› Anticiper les obligations commerciales, administratives et logistiques dictées par les règles 
Incoterms® ICC 2010 
› Organiser avec les transitaires le transport en amont et en aval de la vente 
 
PUBLIC CONCERNÉ : 
› Personnel en charge d’importation et d’introduction de semences 
› Personnel en charge d’exportation et d’expédition de semences 
› Personnel ADV, logistique, qualité et production 
 
PRÉREQUIS : 
› Aucun 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
› Analyse de la réglementation et des documents utiles 
› Documentation sur les organisations, les contacts, les ressources utiles 
› Étude de cas concrets : travail de groupe, restitution et débriefing collectif 
› Test de validation des acquis 
 
ÉVALUATION ET SUIVI : 
› Questions-réponses, exercices d’application, questionnaire de satisfaction, attestation de 
formation 
 
 
PROGRAMME : 
 
› Acteurs de la filière semence, leur rôle, vos contacts et références 
 
› Réglementations semences, documents utiles 
 
› Exigences sur la qualité sanitaire des semences, documents utiles 
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› Dédouanement en France via le G.U.N : procédure 
 
› Collaboration avec un transitaire : leur métier et documents à fournir 
 
› Validation des procédures, mise en situation 
Importer des semences 
Échanger au sein de l’UE : introduction et expédition 
Exporter des semences 
 
› Comprendre les Incoterms® ICC 2010 : analyse des 11 sigles et choix 


