Ateliers pratiques sur LA
LOGISTIQUE INTERNATIONALE
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Date / Heure
Date(s) - 12/03/2019
9 h 00 à 14 h 00
Emplacement
Créalys

Ajouter dans mon agenda
ICAL - Google Calendar
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Hainaut Développement et ses partenaires wallons du réseau EEN proposent, aux entreprises candidates à
l’export, un programme d’ateliers pratiques sur la logistique internationale: échanges de bonnes pratiques,
visite de terrain
DESCRIPTION
Programme d’ateliers pratiques sur la logistique internationale incluant:
• 1 séance en collectif d’apprentissage et d’échanges de bonnes pratiques le 12 mars à Créalys;
• 1 visite collective de terrain le 26 mars au Trilogiport de Liège;
• 1 séance de coaching personnalisée en groupe restreint de participants (inter ou intra-entreprise).
PUBLIC CIBLE
Ce programme est destiné aux chefs d’entreprises, cadres export ou commerciaux visant à attirer leur attention
sur les effets que peut entraîner une négociation ou une vente à un client étranger sur l’organisation de
l’entreprise et les formalités à gérer.
PROGRAMME – 12/03/2019
8H45-9H15 : Accueil
9h15 : Mot d’accueil du réseau EEN Wallonie
9h30-10h : Présentation de Logistics in Wallonia
10h -11h : Transport et solutions logistiques, par Ekiris (Services logistiques) & MSBD (Consultant formalités
export & supply chain)
– Comment trouver et sélectionner un partenaire de transport ?
– Comment choisir le mode de transport mer/terre/route ? Combien ça coûte ?
– Que faut-il négocier avec son transporteur ? Comment décortiquer son offre de prix et m’assurer d’avoir le
service que j’attends ?
– Quels sont critères pour choisir le bon emballage ?
– Assurance transport : pourquoi et auprès de qui s’assurer ?
11h -11H30 : Le rôle de la Douane dans les opérations de commerce international (Administration des
Douanes)
– Les défis auxquels doit faire face la PME quand elle souhaite exporter/importer
– Les formalités douanières : par qui, comment et où ?
– Les processus à mettre en place, les compétences à acquérir
– Les indispensables pour exporter en 2019
11h30 -12h30 : Le rôle de l’agent en douane, par CFP, Agence en douanes
– Pourquoi faire appel à une agence en douane ?
– Le point de contact vers l’Administration des Douanes
– Respect de la législation : les formalités de dédouanement, les documents
– Le coût d’un agent en douane et les risques couverts
12h30-12h45 : Questions – réponses
12H45-14h : Networking lunch
POURQUOI PARTICIPER?
Mieux comprendre les flux de marchandises pour mieux préparer ses expéditions et garantir une arrivée à bon
port et en bon état;
Avoir des clés et critères pour choisir un bon partenaire de transport et comprendre les contrats de transport;
Mieux calculer ses coûts et ses devis à l’export;
Bien négocier et mieux satisfaire son client situé à l’étranger.
Inscription:

t

16 September 2019

EN SAVOIR PLUS
Adresse: Créalys- Parc scientifique du BEP, Rue Camille Hubert, 2 – 5032 Les Isnes
La participation à cette séance d’information collective est gratuite.
En cas d’absence non communiquée au moins 48 heures à l’avance, j’accepte que le BEP me facture 50 euros
TVA comprise de frais de no show.
Contactez-nous
BEP : Charlotte Bouillet au 081/71.71.40 ou cbo@bep.be – pour l’ensemble du programme
SPI : Aylin Coldu au 04/230.11.05 aylin.coldu@spi.be – point de contact pour l’atelier du 26 mars à Liège
Hainaut Développement: Pascale Triffoy au 065/ 34.26.27 ou pascale.triffoy@hainaut.be
CCILB : Anne-Michèle Barbette au 061/29.30.45 ou am.barbette@ccilb.be

Chargement de la carte…
Adresse
Hainaut Développement
Créalys
Rue Camille Hubert
5032 Isnes

http://www.hainaut-developpement.be/agenda/ateliers-pratiques-sur-la-logistique-internationale/

