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BREXIT 
Etes-vous prêt ? 

 

Vous n’avez pas anticipé le Brexit ? 

Espérons pour vous que vous n’avez pas de commande en cours ou vous vous exposez à un retard de livraison phénoménal. 

Cette formation d’une journée « spécial Brexit » vous permettra de bénéficier non seulement d’une vision large de vos obligations 

mais aussi de réponses à vos questions spécifiques. 

 

Objectifs et 
compétences 
visées 

   - Comprendre le processus du Brexit : ses causes, ses dates-clés 

  - Reconnaître les changements que cela implique pour l’entreprise, dans le processus commercial 

  - Identifier des solutions à plus ou moins long terme pour éviter à l’entreprise de subir les effets du 

    Brexit 

 

Pré-requis  Etre en cours de préparation de son entreprise aux conséquences du Brexit 

 

 
 

Durée 

Lieu 

 7 heures / 1 jour 

Villefontaine 

 

Tarif  310,00 € par stagiaire 

(non assujetti à la TVA) 

   

 

Public   

Responsable et assistant import-export, comptable, chef d'entreprise, ... 

Toute personne étant aminée à traiter le sujet 

 
 

Organisation 
de la formation 

 Atelier collectif 

 

Moyens et 
méthodes 
pédagogiques 

 En présentiel (ou 100% à distance) avec alternance d’apports théoriques et pratiques. 

Une pédagogie basée sur de nombreux exemples concrets et partages d’expériences. 

 

Modalités 
d’évaluation 

  
Attestation de capacité et de compétences 

Modalités de 
suivi 

 
Emargement 

 

Validation / 
Certification 

 F3d - Autres formations continues (initiation et perfectionnement) 

 

Effectif  Mini 4    Maxi 8 

 

Intervenant(e)  Formation animée par un consultant formateur expert dans ce domaine.  Tous nos consultants formateurs 

répondent aux normes exigées par notre système qualité. 

(Informations sur le formateur disponibles sur simple demande) 

http://www.ccinordisere.fr/occigene
mailto:occigene-compétences@nord-isere.cci.fr
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Programme  1. Comprendre les points clés de la sortie de la Grande Bretagne de l’UE 

 a. Réaliser la matrice d es risques. 

 b. Planifier les actions à mener dans le temps. 

 

 2. Mesurer l ’impact sur la chaîne logistique de vos marchandises 

 a. En provenance de Grande Bretagne (originaire ou non) 

 b. Vers la Grande Bretagne (originaire ou non) 

 c. Les procédures douanières à l’import à l’export. 

 

 3. Mesurer Impact sur les règlementations sectorielles 

 a. L’impact sur vos contrats 

 b. Contrat de vente émis de l’UE. 

 c. Contrats de distributions. 

 d. Contrats d’achats vis à vis de vos partenaires britanniques. 

 

 4. Sécuriser ses paiements 

 a. Quels risques couvrir 

 b. Comment se couvrir des fluctuations de la Livre Sterling. 

 

Les +  En option, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement de 3 h pour la mise en oeuvre des actions que vous 

devez entreprendre. 

Pour vous aider, vous pouvez compter sur un diagnostic gratuit de votre situation Brexit en visio. On en 

parle? 

 

Inscription 

 

 
Pour vous inscrire, remplissez le bulletin d’inscription http://bit.ly/Formulaire-oCCIgene 

S’il s’agit d’une inscription dans le cadre de votre CPF, votre inscription se fera à partir de la plateforme CPF 

https://www.moncompteformation.gouv.fr 

Délai d’accès  
Remplissez le bulletin d'inscription http://bit.ly/Formulaire-oCCIgene  idéalement 15 jours avant le début de la 

formation. 

 

Contact  Helène GUERRI et Réjane DESCHAMPS 
04 74 95 24 20 
Occigene-competences@nord-isere.cci.fr 

 

A savoir  Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
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