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Formation > Douane > REF: DRPA57 

Utiliser les régimes adaptés à vos opérations à l’international  

RÉGIMES PARTICULIERS : OPTIMISEZ VOS 
ACHATS À L’INTERNATIONAL ! 

INTRODUCTION  
· Rôles et missions de la douane  
· Définition du territoire douanier de l’union (TDU) 
· La déclaration en douane 
· Le représentant en douane et le mandat de 

représentation en douane 
· Introduction rapide à la conduite des marchandises 

en douane 

« STOCKER » SOUS DOUANE DES MARCHANDISES 
· Stockage de courte durée : Installation Stockage 

Temporaire (IST) et Lieu Agrée de Dépôt Temporaire 
(LADT)  

- Définitions et différences  
- Les intérêts de chaque dispositif  
- La mise en place et le suivi 
- Les modes d’apurements 

· Stockage de longue durée : l’entrepôt sous douane (ESD) 
- Définition 
- Gestion en en sous-traitance vs gestion internalisée 
- Couplée à une procédure de dédouanement à domicile  

« TRANSFORMER » SOUS DOUANE DES 
MARCHANDISES : LE PERFECTIONNEMENT ACTIF 

· Comprendre les objectifs, le fonctionnement et les 
intérêts du régime 

· La mise en place et le suivi 
· Les modes d’apurements 

« UTILISER » SOUS DOUANE DES 
MARCHANDISES : L’ADMISSION TEMPORAIRE 

· Comprendre les objectifs, le fonctionnement et les 
intérêts du régime 

· La mise en place et le suivi 
· Les modes d’apurements 

CONCLUSION  
· Comment choisir le bon régime ?  
· Le régime particulier est-il toujours la bonne 

solution ? Attention aux pièges  
· Rechercher d’autres axes d’optimisation. 

· En fonction des situations, identifier les 
différents régimes particuliers possibles. 

· Mettre en œuvre le régime particulier 
sélectionné, en respectant la 
réglementation douanière applicable. 

· Optimiser ses flux d’importation. 

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

Prérequis : Utiliser les régimes douaniers 
dans le cadre de ses activités. 

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. 

TARIFS PAR PERSONNE 1 JOUR 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis, à par-
tir de 1900 € HT 


