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Importer, exporter

La volonté d’entreprendre, le choix de réussir
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Gestion de stocks
FORMATION

FORMATION

OPTIMISER LA GESTION DE VOS STOCKS
PUBLIC
Gestionnaire de stock, responsable d'entrepôt ; Chef
d'entreprise
OBJECTIF
Définir ses seuils de stocks pour savoir quand et combien
commander. Connaître les coûts associés à la gestion
d’un stock. Gérer les composants du stock selon leur
classification.

OPTIMISER LA GESTION DE VOTRE
ÉCONOMAT ET DE VOS STOCKS EN
CUISINE
PUBLIC
Personnel de cuisine, de salle, de plonge… ; Cuisinier

INTERVENANT
Expert (e) en transport et logistique

OBJECTIF
Définir ses seuils pour savoir quand et combien
commander. Identifier les responsabilités, les procédures
dans la gestion des stocks en cuisine. Gérer ses stocks en
tenant compte de la peremption des aliments.

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc

INTERVENANT
Conseiller(e) entreprise de la CCI-NC

Province Nord : formation-nord@cci.nc

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc

LIEU

Koné

Nouméa

3

DURÉE

COÛT TTC

CODE

8H

Sur devis

3079

8H

29 000 F

3503

LIEU

Nouméa

DURÉE

8H

COÛT TTC

Sur devis

CODE

3516

Douane et INCOTERMS
FORMATION
COMPRENDRE LES RÈGLES INCOTERMS
2010
PUBLIC
Commerçant ; Responsable et collaborateur des services
import, export, transit, achats, administration des ventes,
logistique
OBJECTIF
Comprendre les règles Incoterms 2010 pour mieux les
utiliser. Identifier les coûts et risques liés aux Incoterms
2010. Mesurer les implications des Incoterms sur : le
transport, les formalités, l'assurance.
INTERVENANT
Expert(e) en transport logistique et dédouanement
CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc
LIEU

Nouméa

DURÉE

8H

COÛT TTC

29 000 F

CODE

3504

FORMATION

FORMATION

RÈGLEMENTATION DOUANIÈRE :
COMPRENDRE LES PRINCIPES DE BASE EN
NOUVELLE CALÉDONIE - NIVEAU 1

RÈGLEMENTATION DOUANIÈRE :
MAÎTRISER LES SPÉCIFICITÉS PROPRES À
LA NOUVELLE CALÉDONIE - NIVEAU 2

PUBLIC
Toute personne amenée à effectuer des formalités en
import-export ; Responsable et collaborateur des services
import, export, transit, achats, administration des ventes,
logistique

PUBLIC
Toute personne amenée à effectuer des formalités en
import-export ; Responsable et collaborateur des services
import, export, transit, achats, administration des ventes,
logistique

PRÉ-REQUIS
Avoir suivi la formation "Comprendre les règles Incoterms
2010", ou pratiquer régulièrement les Incoterms

PRÉ-REQUIS
Réaliser des opérations en douanes

OBJECTIF
Acquérir les connaissances de base en matière
douanière. Identifier les procédures liées aux opérations
de dédouanement. Comprendre la notion de valeur en
douane et savoir la calculer. Maîtriser les spécificités
propres au commerce extérieur en Nouvelle-Calédonie.

OBJECTIF
Perfectionner son application des règles douanières.
Identifier les réglementations particulières applicables en
Nouvelle-Calédonie. Mettre à jour ses connaissances sur
les dernières évolutions réglementaires douanières ou
fiscales.

INTERVENANT
Expert(e) en transport logistique et dédouanement

INTERVENANT
Fonctionnaire qualifié de la Direction Régionale des
Douanes

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc

CONTACT
Province Sud : entreprises@cci.nc

LIEU

Nouméa
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DURÉE

16H

COÛT TTC

59 000 F

CODE

3505

LIEU

Nouméa

DURÉE

24H

COÛT TTC

89 000 F

CODE

3506

Formalités export
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

OBTENIR UN CARNET ATA

OBTENIR UN CERTIFICAT D'ORIGINE

PUBLIC
Chef d'entreprise

PUBLIC
Etablissement exportateur de marchandises produites
localement

PRÉ-REQUIS
Avoir renseigné les formulaires
OBJECTIF
Obtenir les documents nécessaires pour des exportations
temporaires de marchandises sous certaines conditions.
Le montant de la prestation sera variable en fonction de
la valeur de la marchandise.
INTERVENANT
Assistant administratif et commercial

Nouméa
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DURÉE

10 jours
ouvrables à
compter de
la date de
départ du
dossier
complet

COÛT TTC

Sur devis

INTERVENANT
Assistant administratif et commercial
CONTACT
Province Sud : esp@cci.nc
LIEU

Nouméa

CONTACT
Province Sud : esp@cci.nc
LIEU

OBJECTIF
Attester de l’origine d’un produit.

CODE

3063

DURÉE

3 jours
ouvrables à
partir de la
date de la
demande

COÛT TTC

1 500 F

CODE

3065

Stagiaires et alternants

Import, export
L’alternance, un levier de développement !
Vous souhaitez accueillir de futurs collaborateurs formés à vos méthodes et à la culture de votre entreprise ? Miser sur
des recrues rapidement opérationnelles, motivées et autonomes ? Tout en étant accompagné par des conseillers et
formateurs à votre écoute ?
La CCI vous permet de recourir à un alternant ou un stagiaire, via ses écoles.

CCI FORMATION ALTERNANCE
(CFA)
BAC PRO LOGISTIQUE - 3 ans
L’alternant planifiera et organiser la
réception et le transfert des marchandises,
suivra et gérera les stocks. Il préparera et
contrôlera les commandes, communiquera
les informations utiles.
BTS TRANSPORT ET PRESTATIONS
LOGISTIQUES - 2 ans
L’alternant analysera, gérera et suivra des
opérations de transport et de prestations
logistiques. Il assurera la relation de service :
communication, élaboration de l’offre,
négociation, suivi et prospection. Il pilotera
une équipe.

Ces formations diplômantes allient théorie et pratique en entreprise, pour répondre au plus près à vos besoins en
compétences.

CONTACT
CCI FORMATION ALTERNANCE
24 31 45 / cfa@cci.nc / ww.cfa.cci.nc
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L’alternance,
un investissement
pour l’avenir

www.ccistore.nc

Des solutions 100 % digitales,
sélectionnées par les entrepreneurs,
pour les entrepreneurs.

Think-Bees est une
plateforme numérique
à destination de tous
les maillons du monde
économique du Pacifique

ColisCalin®, c’est
l’occasion d’offrir
un concentré de la
Nouvelle Calédonie
avec les saveurs, les
odeurs et l’originalité
du Pacifique.

Oohee met en relation
les entreprises avec
les talents expatriés
francophones, pour la
réalisation de missions
courtes et ponctuelles,
partout dans le monde.

7

Avec ForInteX, trouvez
des ingénieurs freelances
du monde entier pour vos
projets à l’international.

Tenderspage est une
plateforme en ligne pour
détecter vos projets en
France et à l’international.

WU® EDGE est la
solution de paiements
internationale dédiée aux
entreprises. Payez vos
fournisseurs dans 130
devises.

CONTACTS :

42.68.20 - kne@cci.nc

42.74 74 - kne@cci.nc

L

45.19.90 - cdelifou@cci.nc

42.68.20 - kne@cci.nc

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

LA FOA

Permanences CCI
42.68.20 - kne@cci.nc

35.11.18 - tta@cci.nc

GARE MARITIME

24.31.00 - cci@cci.nc

MAGENTA

QUAI FERRY
24.73.60 - gare-maritime@cci.nc 25.14.00 - mgt@cci.nc

Retrouvez toute l'actualité
de la CCI-NC sur
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www.cci.nc

Chambre de commerce et d’industrie de Nouvelle-Calédonie
15 rue de Verdun - BP M3 - 98849 Nouméa Cedex
Nouvelle-Calédonie
Tél : (687) 24 31 00 - Fax : (687) 24 31 31 - E-mail : cci@cci.nc

www.cci.nc

