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Scannez pour choisir votre 

session de formation 

 

IMPORT-EXPORT ET FORMALITÉS DE DOUANE 
 

· Étudier les notions essentielles du trio 
douanier sur la base des documents 
associés et de cas pratiques. 

· Monter et transmettre un dossier import-
export complet / fiable au service ou 
prestataire de dédouanement. 

Service douane, Service international 
· Services Comptables & Financiers 
·  ADV, achats et logistique 

Prérequis : Pratique des échanges 
internationaux. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Douane, Qualité, O.E.A. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Maîtrisez vos documents commerciaux, transport, etc.  

INTRODUCTION  
· Les rôles et missions de la Douane  
· Le rôle du Représentant en Douane Enregistré (RDE) 
· Territorialité et document douanier (DAU)  

SÉCURISER SES DOSSIERS IMPORT-EXPORT 
· Quels sont les documents importants / 

indispensable ?  
- Documents commerciaux 
- Documents transport 
- Les documents d’Ordre Public 
- Comment appliquer un 1er niveau de contrôle sur ces 

documents ? 
 Les points de vigilance 

- Les marchandises « sensibles » ou à « particularités» 
- Les origines préférentielles 
- La nomenclature douanière 
- La valeur en douane 
- ECS – Export Control System et justification fiscale 
- Les régimes particuliers  

OPTIMISER SES OPÉRATIONS ET OBTENIR LES 
BONNES INFORMATIONS  

· Les sources d’informations à votre disposition 
· Le DAU : l’ADN de votre opération  
· Comprendre le contrôle douanier et avoir les bons 

réflexes 
· Mettez à jour vos nomenclatures 
· Conseils aux services ADV et Achats  

INCOTERMS®  
· Sensibilisation aux enjeux liés aux choix d’un 

Incoterm® 
· Revue accélérée des Incoterms® 2020. 
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*non cumulable avec autres remises 

Société 550 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 550 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 


