
 

 

Programme de formation  
« Soutien à la Chambre Algérienne de commerce et d'industrie pour renforcer ses 

capacités en matière de promotion des exportations » 

[AP11 CACI] 

Mode 100% distanciel 

 

Dates d'intervention 

Groupe 1 :   28-29-31 Mars 2021 

Groupe 2 :   11-15-18 Avril 2021 

Groupe 3 :   25-26-28 Avril 2021 

 

Le programme des trois journées de formation, à répéter pour chacun des trois groupes, est le suivant : 

Journée 1 (sur plateforme CISCO WEBEX) 

9h00 – 10h00 

 

Session 
introductive 

M. Khanfir 

Mme Zanobetti 

Présentation des participants, des formateurs du 
programme et des thématiques, revue des objectifs et 
des attentes et organisation en sous-groupes 

10h15 – 12h15 

 

Session 1.1  M. Khanfir L'organisation des chaînes d'approvisionnement 
internationales 

La performance logistique dans le commerce extérieur 

Atelier: Comment améliorer l'Indice de Performance 
Logistique  de l'Algérie 

14h00 – 15h15 

15h30 – 16h45 

 

Session 1.2 

 

Mme Zanobetti 

 

Les contrats commerciaux internationaux 

- Le droit du commerce international 

- Typologie des contrats portant sur les transactions 
internationales 

Atelier : Élaboration et techniques de rédaction des 
contrats commerciaux internationaux 

 

Journée 2 (sur plateforme CISCO WEBEX) 

9h00 – 11h00 Session 2.1 M. Khanfir Les Corridors Transport & logistique en Méditerranée et 
en Afrique et perspectives de la ZLECAF   



 

11h15 – 12h15 

 

  Atelier : Les mécanismes incitatifs pour le soutien des 
frais de transport 

14h00 – 15h15 

15h30 – 16h45  

Session 2.2 

 

Mme Zanobetti 

 

Le contentieux en matière de droit du commerce 
international 

- Contentieux international : méthodologie de gestion et 
de règlement 

- Problématique d’exécution des sentences judiciaires et 
arbitrales en environnement  international 

Atelier : Prévention et gestion du contentieux en matière 
de droit du commerce international 

  

Journée 3 (sur plateforme CISCO WEBEX) 

9h00 – 10h45 Session 3.1 

 

Mme Zanobetti 

 

Les garanties dans la pratique des contrats commerciaux 
internationaux 

- Modes de financement des transactions internationales 
(notamment en l’absence de  banques idoines)  

- Règles et usages des crédits documentaires (RUU 600) 

- Garanties bancaires en matière de transactions 
internationales 

- Les bureaux de liaison 

11h00 – 12h30 Session 3.2 

 

M. Khanfir 

 

L'organisation des métiers de la logistique 

Les approches de soutien à la compétitivité logistique: Les 
Zones Économiques Spéciales / Zones Franches / Zones 
d'Activité Logistique 

14h00-16h45 Atelier final M. Khanfir 

Mme Zanobetti 

Quels nouveaux services des CACI pour mieux orienter et 
assister les exportateurs 

 


