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14/01/2014 

 

JURIDIQUE / EXPORT 

La douane et l’entreprise : risques et opportunités  

1 journée – 500€ HT* 
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21/01/2014 DIRECTION / FINANCES 

Caractéristiques des marchés de travaux : la réception des 
travaux et le paiement 

1 journée – 500€ HT* 
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13/02/2014 JURIDIQUE / MARKETING 

E-commerce : L’encadrement de la vente en ligne et les 
dispositions nouvelles de la loi Hamon 

½ journée –300€ HT* 
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27/03/2014 MARKETING  

Mesure et analyse,…. INTERAGIR, S’INSPIRER !  

1 journée – 700€ HT* 
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03/04/2014 JURIDIQUE 

Les enjeux de la propriété intellectuelle dans les entreprises 
innovantes 

1 journée – 500€ HT* 
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Octobre 
2014 

JURIDIQUE / COMMERCIAL 

Les négociations commerciales 2015 

½ journée – 300€ HT* 
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*Tarifs promotionnels : En cas d’inscriptions multiples pour une entreprise sur une 
même formation, une réduction de -50 %  est accordée dès la 2ème inscription. 

 
Le financement des formations FIFAS  peut être totalement ou partiellement pris en charge par l’employeur 
ou par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel l’entreprise est rattachée. Les formations 
courtes peuvent également s’inscrire dans le cadre des actions prévues par l’employeur au plan de 
formation de l’entreprise, ou bien dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF).  
L’activité de formation de la FIFAS est déclarée sous le numéro d’identification suivant : 11921 46792. Cet 
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (art. L 6352-12 du code du travail) 
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I. La douane et l’entreprise : risques et 
opportunités – 14 janvier 2014 

Le domaine du droit douanier est longtemps passé au second plan en entreprise 
derrière des priorités financières et commerciales. La douane fait même toujours partie 
des 10 pires cauchemars des PME selon une récente enquête de la commission 
européenne. Ce qui explique peut-être que la plupart des entreprises confient ainsi 
leurs opérations à un commissionnaire sans s’en préoccuper véritablement.   
Pourtant, certaines entreprises comprennent mieux que d’autres les enjeux de la 
fonction douane, notamment au travers de « l’optimisation de la supply chain » dont 
elle est une composante essentielle. D’autre part, la nécessité d’optimiser ses 
approvisionnements et de s’ouvrir à d’autres marchés à l’export imposent de maitriser 
les règles du commerce international dont la matière douanière constitue un aspect 
fondamental.  
Or, il n’est pas rare que les entreprises prennent conscience de l’importance de cette 
discipline à la suite d’une situation de blocage de marchandises ou d’un contentieux 
mal préparé et coûteux. 
Quels réflexes, quelles démarches de prévention des risques permettent d’éviter les 
erreurs les plus répandues ? Quelles options pour avoir la maîtrise du passage en 
douane et faire de la matière douanière un outil de  compétitivité ? 
 
Un séminaire résolument pratique et fondé sur un retour d’expérience concret, pour 
vous aider à mieux comprendre, à prévenir les risques et à profiter des opportunités. 
Egalement, le tour des réformes en cours ou à venir (Code des Douanes de l’Union, le 
nouveau SPG, …) pour découvrir les nouveaux enjeux.   
 
Paris – 1 journée - animé par Maître Raphaël Barazza, Avocat spécialiste du 
contentieux douanier  

Prix : 500 HT (700 HT non adhérents) 

 

 

Participants : DAF, responsable opérations, import/export,  responsable transport, 
responsables achats, directeurs commerciaux, directeurs juridiques, responsable 
douanes . 
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II. Caractéristiques des marchés de travaux – la 
réception des travaux et le paiement des 
marchés – 21 janvier 2014  

Se faire payer dans les délais impartis, telle est bien une difficulté sitôt le chantier 
achevé ! Quelle entreprise en effet n’a jamais été confrontée au mauvais traitement de 
sa facture par une collectivité, à l’absence de réception formelle ou d’autres 
défaillances venant retarder le paiement? Aux démarches nécessaires pour lever ces 
difficultés pratiques s’ajoutent l’importance de  bien cerner les étapes de réception et le 
modes de règlement spécifique du marché concerné (MAPA ou autres, marchés 
révisables, intervention d’autres corps d’état, sous-traitance, co-traitance, …). Par 
conséquent, quels recours et quelle stratégies adopter pour sa demande de 
paiement ?  
Venez découvrir comment mieux gérer ces situations et/ou mener à bien un scénario 
de demande de paiement. 
Nous vous proposons une approche concrète du cadre réglementaire des marchés de 
travaux pour vous permettre de mieux couvrir, en interne, le processus de facturation 
et de recouvrement. 
 
Paris (FIFAS) – animé par Maître COSSALTER du cabinet Légitima  - 1 journée 

Prix : 500 HT (700 HT non adhérents) 
 

Participants : Dirigeants, gérants d’entreprises, responsables juridiques et/ou 
administratifs, comptables et plus généralement toute personne en charge des 
marchés, de la préparation et/ou de la gestion des appels d’offres au sein des 
entreprises 
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III. E-commerce : L’encadrement de la vente en 
ligne et les dispositions nouvelles de la loi 
Hamon – 13 février 2014 

Le e-commerce a le vent en poupe et la dernière loi régissant la vente à distance datait 
de 2008 (loi châtel). Il n’en fallait pas plus pour justifier de nouvelles réformes et 
encourager davantage les consommateurs à acheter sur les sites en ligne. Retour sur 
les dernières réformes : la directive « droits des consommateurs » du 25 octobre 2011 
et les modifications apportées par la nouvelle loi nationale sur la consommation dite 
« Hamon ». 
Parmi les nouveautés, modifications des règles relatives à la protection du 
consommateur (délai de rétractation, pré-cochage, données personnelles, …), et 
également de la publicité en ligne.  
Quelles sont les dernières évolutions ? Quelles conséquences pour les vendeurs ?  
A propos de la distribution sur internet : click and mortar contre pure players, vendre à 
l’un et pas à l’autre. Qualification des contrats. Comment et jusqu’où aller ? 
 
Une journée pour aborder des spécificités d’internet  et pour intégrer les dernières 
avancées de la réglementation française et européenne 
 
LYON – animé par cabinet Fidal – 1 demi-journée 

Prix : 300 HT (500 HT non adhérents) 

 

Participants : Direction générale, Direction administrative, Direction juridique, mais 
aussi Direction commerciale, e-business managers, web-marketeurs, chefs de projets 
web, animateurs-gestionnaires web. 
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IV. Séminaire marketing : « Mesure et 
analyse,… INTERAGIR, S’INSPIRER ! » - 27 
mars 2014    

Ce séminaire vivant a pour objectif de dresser un panorama des méthodes de mesure 
et d’évaluation des outils marketing utilisés par une marque ou une structure sportive. 
Un tour d’horizon des champs d’action, objectifs et tendances actuelles précédera les 
présentations abordées sur les  principaux thèmes suivants :   

- MESURER ses actions RP   

- ANALYSER l’image et la notoriété de la marque  

- INTERAGIR sur le web et les réseaux sociaux  

- S’INSPIRER : partager son univers, partenariats et sponsoring   

Les interventions aux formats divers favoriseront l’échange et le partage des 
données et des pratiques, dans les domaines spécifiques au sport ou transposables.  

Les présentations en solo, duo ou tables rondes seront animées par des experts du 
réseau, qu’ils soient équipementiers, marques, annonceurs ou agences.        

 

Paris, CNOSF – animé par intervenants-experts des réseaux FIFAS et FAST SPORT – 1 
journée 

Date : jeudi 27 mars 2014 

Prix : 700HT (1100 HT non adhérents) 

 

Participants : responsables commerciaux, responsables marketing-communication, 
web-digital-community manager, chefs de produit 
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V. Les enjeux de la propriété intellectuelle 
dans les entreprises innovantes – 3 avril 
2014 

La propriété intellectuelle vous connaissez … oui, mais êtes-vous certain d’en 
mesurer les enjeux économiques et stratégiques pour votre entreprise? Savez-vous 
identifier les bonnes pratiques d’exploitation et de valorisation de vos droits ? 
Quelles sont les récents traitements fiscaux applicables ? Les précautions nécessaires 
pour éviter les conflits ? 
Rappel des grands enjeux PI, identifier ce qui est protégeable, organiser la 
protection en interne ou par contrat, présentation des nouveautés « brevets » et 
« marques » au niveau français et international, … 
 
Un tour d’horizon de ce qu’il faut savoir. Les méthodes et solutions pour une 
entreprise innovante.  
 
Paris – animé par Naïma Alahyane Rogeon du cabinet Alain Bensoussan et témoignage 
société LACOSTE – 1 journée 

 

Prix : 500 HT (700 HT non adhérents) 

 

Participants : dirigeants de PME innovantes, de petites structures, Juristes non 
spécialistes, ingénieurs, collaborateurs de services R&D, financiers, … 
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VI. Les négociations commerciales 2015 – 
Octobre 2014 

Préparer les négociations commerciales 2015 à la lumière des décisions rendues en 
2014 par la Cour de Cassation ou des avis de la CEPC : les mauvaises pratiques, les 
dispositifs anti-abus, les outils d’action pratiques, … 
Les derniers développements en droit de la distribution, les nouvelles questions liées 
aux contrats en cours et à venir … 
 

LYON – animé par Maître Dominique Ferré et Maître hervé LECAILLON du 
cabinet Fidal– 1 demi-journée 

Prix : 300 HT (500 HT non adhérents) 

 

Participants : Direction générale, Direction administrative et/ou financière, Direction 
commerciale, Direction juridique, également responsables produits, responsables de 
ventes, key account managers, …  

 


