
 

 

 
 

Programme 

L’industrie MEM a exporté pour 68,5 Mia CHF de marchandises en 
2021 ce qui représente plus du quart de l’ensemble des exporta-
tions suisses.  
 
En raison des dispositions toujours plus complexes, il est important 
que les collaborateurs appelés à travailler avec des marchés d’ex-
portations soient formés pour relever les défis auxquels ils sont 
confrontés. 
 
Il est important de comprendre les différentes procédures douani-
ères, les erreurs à ne pas commettre et leurs conséquences.  
A cela s’ajoute les compétences à acquérir pour déterminer l’origine 
d’une marchandise, à utiliser les Incoterms®, les accords de libre-
échange et à établir les documents nécessaires.  
 
Cette formation donne une vue d’ensemble sur les principaux sujets 
liés au commerce international, permettant aux collaborateurs d’en-
treprendre les bonnes démarches en conformité avec les exigences 
légales. 
 
L’intervenant présente la théorie, tout en l’illustrant avec des cas 
pratiques et en répondant aux questions. Les participants auront 
aussi l’occasion de tester leurs connaissances durant une séance 
d’exercices. 
 
 
 
 
 

 
Public cible Personnes souhaitant acquérir des notions 

pratiques de base pour une gestion efficace des 
exportations  

Nombre de 
participants 

Min. 10 / Max. 25 Personnes 

Délai 
d’inscription 

Mardi 4 octobre 2022 

Coût CHF 190.00 pour les membres Swissmem 
CHF 290.00 pour les non-membres 

Inscription Calendrier des manifestations - Swissmem 

Renseignements 
 

Nicole Auer, Tel 044 384 48 08 
n.auer@swissmem.ch 

Langue Français 

Conditions de  
participation 

En cas d'annulation, nos conditions générales 
s'appliquent.  
 
Si la situation épidémiologique et/ou des me-
sures administratives l'exigent, nous nous réser-
vons le droit de reporter le séminaire ou de l'orga-
niser en ligne. 

Organisateur Swissmem 
Pfingstweidstrasse 102 
8005 Zürich 
Telefon +41 44 384 41 11 
www.swissmem.ch 
info@swissmem.ch 

 

Augmenter vos compétences  
de base en matière d’exportation 
 

 

Jeudi, 13 octobre 2022, 13.30 – 16.30h 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Av. d’Ouchy 47, 1006 Lausanne 

 
 

https://www.swissmem.ch/fr/actualites/calendrier-des-manifestations.html
mailto:n.auer@swissmem.ch
https://www.swissmem.ch/fr/declaration-concernant-la-protection-des-donnees/conditions-generales-de-swissmem-academy.html


 

 

Augmenter vos compétences de base 
en matière d’exportation 
 

 

Programme du jeudi 13 octobre 2022 

 13.15h Accueil des participants 

13.30h Nicolas Stephan, Chef de secteur économie, 
Swissmem 

13.35h • Le rôle et l’organisation des douanes 
• Les différentes procédures 
• Le Système Harmonisé 
• Les Incoterms® 
• Le Swissness 

15.10h Pause 

15.30h • La détermination de l’origine d’une marchan-
dise : 

- L’origine préférentielle,  
- L’origine non préférentielle 

 
• Aperçu des accords de libre-échange 
• Les documents douaniers définitifs et 

 temporaires 
• Exercices pratiques 

 

 

 

 

16.30h Questions 

16.45h Apéritif 

Intervenant Serge Sahli 
Responsable du service Export 
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de la manifestation 

Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie 
Av. d’Ouchy 47 
1006 Lausanne 
 
 
 

 Quelques places de stationnement sont 
disponibles à la CVCI (sud du bâtiment). 
Le parking payant le plus proche est le 
Parking Port d'Ouchy, à la Place de 
la Navigation N°3. 
 
Pour vous rendre à la CVCI, vous pouvez 
également utiliser les transports publics : 
le Métro M2 ou le bus TL N°2, arrêt Jordils 

 


