
   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

A1211
2 jours / 950 € HT (déjeuners compris)

16 et 17 septembre 2021 à Paris (75)

Responsable du stage : Sophie VACHER
Contact : 01 42 33 89 03 - sophie.vacher@gnis.fr
Intervenants : 6 experts import-export Asfis 

   MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
›   Analyse de la réglementation et des documents utiles
›  Documentation sur les organisations, les contacts, les 

ressources utiles
› Mises en application avec une étude de cas
› Travaux en sous-groupes

   ÉVALUATION ET SUIVI
›  Questions-réponses, questionnaire de satisfaction, 

attestation de formation

Maîtriser les procédures d’importation 
et d’exportation des semences

Gagner en efficacité pour importer ou exporter des semences

  PROGRAMME
›  Introduction : Le marché des importations/

exportations en quelques chiffres
›  Quels sont les acteurs de la filière semence et leurs 

rôles, Qui contacter ?
›  Mieux comprendre les réglementations semences, 

documents utiles
›  Quelles sont les exigences sur la qualité sanitaire des 

semences ? Intégrer les impacts du RSV (règlement 
santé des végétaux).

›  Mieux appréhender le dédouanement en France via le 
G.U.N : quelles procédures respecter ?

›  Comment mieux appréhender sa collaboration avec 
un transitaire : comprendre son rôle, les documents 
à fournir

›  Exercice pratique : À partir d’une mise en situation 
concrète, les stagiaires devront identifier les 
principales étapes à respecter pour :

- Importer des semences
- Échanger au sein de l’UE : introduction et expédition
- Exporter des semences

›  Mieux comprendre les Incoterms® ICC 2010 : analyse 
des 11 sigles et choix
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Intervention de 6 experts en Import/Export

LES     DE LA FORMATION

L’avis de stagiaires
Céline
Très satisfaite de l’expertise des intervenants 
et des échanges durant la formation

Jenny  
Formation très complète et instructive pour 
tous niveaux d’expérience en import
/ export
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