RISQUES DOUANIERS ET SOURCING

Code : RDS05
Durée : 15 heures
Nombre de crédits : 2 ECTS
Langue d’enseignement : Français

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Professeur : Mme EVELYNE IRIGARAY
2. Objectifs
Connaitre les aspects réglementaires liés au sourcing hors UE
Intégrer les niches réglementaires dans la négociation des contrats d’achats
Maîtriser les sources d’informations pour gérer la chaîne de valeur des achats
3. Compétences visées
Intégration des risques réglementaires dans les négociations
Mesure des risques réglementaires dans la rédaction des bons de commande
Maitrise de la mondialisation des sourcings
4. Pré requis
Connaissance du vocabulaire des échanges internationaux
Connaissance des accords régionaux
Connaissance des Incoterms
5. Niveau des études : Master 2
6. Plan de cours
1)
Contexte des échanges internationaux : être acheteur dans un monde globalisé
• intégrer les tendances
o sécurité
o traçabilité
o dématérialisation
o révisions des accords commerciaux
2)

Comment décrypter les offres ? Avoir une vision globale : savoir agréger des indices
• prix : indice insuffisant
• lieu/incoterms : savoir maitriser les incoterms et en décrypter les conséquences
• logistique/distribution : savoir acheter dans la bonne zone en fonction de la fabrication et de la
distribution des produits

3)

Les obstacles tarifaires des échanges internationaux
• maitrise des droits de douanes et de la fiscalité : connaitre les niches réglementaires
• maitrise des préférences tarifaires : savoir lire les tarifs douaniers des pays pour avoir dans son
portefeuille un argumentaire de négociation.

4)

Les obstacles non-tarifaires
• normes/conformité : éviter qu’un achat prometteur devienne un fiasco…
• marquage/protection du consommateur : suivre les tendances du « made in » et des labels

5)

Les bases de données à la disposition des acheteurs pour anticiper et maîtriser le sourcing
• internet et la veille réglementaire : les sites à votre disposition

6)

Etude de cas : visite des sites OMC, OMD, Commission Européenne, France
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7. Méthodes pédagogiques
Présentation Power point
Etudes de cas
8. Modalités d’évaluation des étudiants
Sur la base d’une note de contrôle continu : 40%
et d’un examen final : 60%
9. Bibliographie de référence
(Prénom [ou première lettre du prénom], nom de l’auteur, titre du livre, maison d’édition, date de parution)
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