CYCLE D’ATELIERS TECHNIQUES A L’INTERNATIONAL
Nous vous proposons un programme annuel d’ateliers concrets, animés par des professionnels expérimentés :
15 dates dans les 3 villes de la CCI Métropolitaine (Lyon, Saint-Etienne, Roanne).
L’abonnement permet de sélectionner les thèmes et les lieux à votre convenance :
 Abonnement annuel de 200 € HT (soit 240 € TTC) par entreprise, donnant accès à tous les ateliers pour l’ensemble des
collaborateurs de l’entreprise abonnée et permettant à l’entreprise de bénéficier d’une remise de 15% sur 1 formation
import /export ou douane auprès de CCI Formation Lyon Saint-Etienne Roanne
 Possibilité de participation ponctuelle par atelier et par personne : 60 € HT (soit 72 € TTC).

PROGRAMME 2020 (chaque évènement sera confirmé par une invitation) :
La réforme de la TVA : les mesures
applicables au 01/01/20, au 01/01/21 et le
régime définitif
 4 février à Lyon
 6 février à Roanne
 11 février à Saint-Etienne

Recruter un commercial à l’étranger… sous
quel statut ?
 WEBINAIRE le 14 mai

Choisir l’Incoterm le plus adapté à votre
opération, sous l’angle vendeur et sous
l’angle acheteur
 WEBINAIRE le 29 mai
Compliance et anti-corruption : comment se
mettre en conformité et prévenir les
risques de corruption internes et externes à
votre entreprise
 WEBINAIRE le 25 juin
Actualités douanières
 WEBINAIRE le 15 septembre

Missions de courte durée et voyages
d’affaires à l’étranger : vos obligations en
tant qu’employeur
 WEBINAIRE le 13 octobre
BREXIT
 WEBINAIRE le 22 octobre
Les triangulaires expliquées à partir des FAQ
 3 novembre à Saint-Etienne
 9 novembre à Lyon

Contact : CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne - Pôle développement international
Nathalie DEAL (Saint-Etienne) : 04 77 43 04 57 - n.deal@lyon-metropole.cci.fr
Elisabeth DUCOMET (Lyon) : 04 72 40 57 67 - e.ducomet@lyon-metropole.cci.fr - Carole TISSANDIER : 04 72 40 57 66 – c.tissandier@lyon-metropole.cci.fr
Cécile TALON (Roanne) – 04 77 44 54 73 – c.talon@lyon-metropole.cci.fr

CYCLE D’ATELIERS TECHNIQUES A L’INTERNATIONAL
… INSCRIVEZ-VOUS !
Je choisis :
 Abonnement annuel à l’offre : cycle d’ateliers techniques à l’international pour un total de 240 € TTC.
L’abonnement s’entend par entreprise : plusieurs personnes peuvent s’inscrire à chaque atelier.
 Intérêt pour les ateliers suivants (72€ TTC par atelier et par personne) : merci de cocher les cases correspondantes ci-dessus.
Raison sociale
SIRET
Adresse
CP Ville
NOM Prénom
Fonction

Tél.

La réforme de la TVA : les mesures applicables
au 01/01/20, au 01/01/21 et le régime définitif
 4 février à Lyon
 6 février à Roanne
 11 février à Saint-Etienne

Actualités douanières
 WEBINAIRE le 15 septembre

Missions de courte durée et voyages d’affaires à
l’étranger : vos obligations en tant qu’employeur
Recruter un commercial à l’étranger…sous
quel statut ?
 WEBINAIRE le 14 mai

 WEBINAIRE le 13 octobre
BREXIT
 WEBINAIRE le 22 octobre

Choisir l’Incoterm le plus adapté à votre
opération, sous l’angle vendeur et sous l’angle
acheteur
 WEBINAIRE le 29 mai

Mail
Site web
Domaine d'activité

Compliance et anti-corruption : comment se
mettre en conformité et prévenir les risques de
corruption internes et externes à votre
entreprise
 WEBINAIRE le 25 juin

J’adresse mon inscription ainsi que mon règlement (chèque à établir à l’ordre de CCI Lyon Métropole) à :
CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne
Corinne RAGEY - 57 Cours Fauriel - 42024 SAINT-ETIENNE Cedex 2
Tél. : 04 77 43 04 29 - E-Mail : c.ragey@lyon-metropole.cci.fr

Les triangulaires expliquées à partir des FAQ
 3 novembre à Saint-Etienne
 9 novembre à Lyon

Date :
Cachet et signature :

