GESTION DES FLUX
Code : GDF05
Durée : 15 heures
Nombre de crédits : 2 ECTS
Langue d’enseignement : Français
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Professeur : Madame MICHELE PETITGENET
2. Objectifs
- Elaborer une plateforme contractuelle pour réaliser des opérations d’importation / exportation
- Intégrer le nouveau statut d’Opérateur Economique Agrée dans les opérations d’échanges internationaux
3. Compétences visées
- Maîtriser les processus administratifs et juridiques des flux internationaux
- Gérer les problèmes de conformité des produits
- Mettre en œuvre un outil de veille réglementaire avec l’étude opérationnelle des achats et ventes : modalité de
règlements, incoterm, contrefaçon, antidumping
- Expertise en matière douanière et fiscale des échanges internationaux
4. Pré requis
Connaissance du vocabulaire de base des échanges et du contexte international de mise en œuvre des textes,
règlements et recommandations
5. Niveau des études : Master 2
6. Plan de cours
1) Les contrats de la chaine logistique à l’international
• Définition des différents contrats et acteurs de la chaine internationale
• Les conventions : Achat, vente, transport, assurance, agrément de la douane
• Les contrats de prestations et les cahiers des charges
• La constitution des contrats (achat ou vente) et des CGAI et des CGVI
2) Les enjeux des contrats sur l’Union Européenne et les pays tiers
• Les données et l’analyse des différents marchés
• Définition du couple produit / pays et les enjeux des couts d’achat/vente
• Application de la fiscalité du Marche Unique Européen
• Les données des référentiels fournisseurs / prestataires
• Les techniques opérationnelles de financement
• Analyse de risques et protection des intérêts de l’entreprise
3) La déclaration en douane des marchandises dans l’entreprise et la sécurisation des échanges
• La procédure de dédouanement en entreprise: PDU
• L’externalisation de la douane : commissionnaire agréé
• La mise en œuvre du statut d’Opérateur Economique Agrée en entreprise
• Analyse douanière et fiscale du flux (valeur et origine) d’un dossier
• Les nomenclatures tarifaires : classement d’un produit
• Analyse de la gestion sécuritaire de flux
• La politique mondiale de la sécurité : enjeux et contraintes d’entreprise
4) Les concepts fondamentaux de la conformité et de la sécurité des produits
• Les différents codes et réglementations applicables suivant le produit étudié
• Les rôles et missions des acteurs de la sécurité des produits
• Les analyses techniques et les laboratoires notifiés
• Etude par famille de produit (les filières de fabrication)
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5) La propriété intellectuelle (contrefaçon)
• Connaître le marché et les canaux de distribution dans le monde
• Les acteurs et les risques encourus
• Accord sur les Aspects de droit de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
6) Cas pratiques
• Recherches d’informations d’origine commerciales et réglementaires pour mise en application
• Mise en place d’une fiche sur les données de la constitution d’un contrat
• Analyse du couple produit pays sur différentes origines
7. Méthodes pédagogiques
Cours magistral illustré par des exemples
Etudes de cas et mises en situation
Réalisation d’une opération d’import/export entre l’Union Européenne et la zone Asie sur trois types de
marchandises avec simulation d’une négociation et d’un planning de réalisation et de faisabilité de l’opération
8. Modalités d’évaluation des étudiants
Contrôle continu et participation : 40%
Examen écrit : 60%
9. Bibliographie de référence
Sites Internet : Europa, Eurlex, OMD, ONU, OMC, OCDE, DGDDI, Pro douane, Legifrance
Revues type Classe Export, Moci, Supply Chain…
Pas d’ouvrages écrits à jour sur le sujet. Ce cours est mis à jour au fil de l’évolution réglementaire et des
connaissances acquises sur 30 ans d’expérience dans le domaine international
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