
 

    FORMATION FRANCE - CHINE 

Réussir ses achats en Chine – Import 
 

Programme en 1 jour 

 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION  

• Identifier et traiter avec des fournisseurs 

fiables. 

• Sélectionner et dimensionner vos 

achats. 

• Connaître les fondamentaux dans le 

transport Chine-France. 

• Vérifier et contrôler la qualité de vos 

produits importés. 

 
 

LES + DE LA FORMATION  

• Une interactivité des échanges avec les 

participants.  

• Des formateurs chinois avec plus de 20 

ans d’expériences. 

• Une formation personnalisée selon vos 

besoins spécifiques. 

 

PROFIL 

Toute personne susceptible de travailler avec la 
Chine. Aucune connaissance préalable n'est 

nécessaire pour suivre cette formation. 

DELAI D’INSCRIPTION 

Vous avez la possibilité de vous inscrire au plus 

tard jusqu'à 1 mois avant la session de 

formation.  

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 
 
1. Identifier et contacter des fournisseurs fiables 
 

• Savoir identifier des prestataires, fournisseurs Chinois 
de premier plan. 

• Bonnes pratiques pour une prise de contact réussi. 

• Tester le sérieux, valider la crédibilité du fournisseur 
dans sa spécialité. 

  
2. Définir et porter son projet d’achat 
 

• Bien s’informer sur les produits visés pour l’achat, fiches 
techniques et échantillons. 

• La notion de négociation dans les achats auprès d’un 
fournisseur Chinois. 

• La négociation sur la personnalisation du produit. 
• La négociation sur les quantités et les prix. 

  
3. Les fondamentaux dans le transport France-Chine 
 

• Types de transports, délais, tarifs. 
• Les documents administratifs pour l’import / export. 

• La réception des marchandises en France. 
  
4. L’audit qualité en réception 
 

• L’audit et le contrôle qualité de la documentation. 
• L’audit et le contrôle qualité des produits importés. 

• La conformité et la mise en paiement du règlement 
final. 

 
 

 

N° d'agrément : 93131161413 

146, rue Paradis 13006 MARSEILLE 

contact@chinafi.net / 04.91.53.28.34 
 

 

 

Cette formation peut être prise en charge totalement ou 
partiellement par votre OPCO. CHINAFI vous aidera à 
monter ce dossier. 

 

TARIF : 800€/personne 
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