Douane à l'importation et à l'exportation :
techniques et procédures
Durée : 3 jours (21h) Tarif : 1 040€ HT
Réf : F0537

Points forts : Possibilité de valider la formation par le CCE "Gérer les opérations à l'international"
Objectifs
•
•
•

Identifier les risques douaniers inhérents à la logique internationale
Connaître les règles de recherche d'une nomenclature et déterminer l'origine d'un produit
Maîtriser les aspects douaniers, déclaratifs et fiscaux pour optimiser sa trésorerie et éviter les contentieux

Programme

•
•
•
•
•
•
•

Les fondamentaux douaniers
Rappel des missions de la douane
L’indispensable analyse des flux physiques et financiers
L’importance des Incoterms 2020
L’incidence des mesures de sûreté-sécurité (ECS/ICS)
Le nouveau Code des Douane de l’Union (CDU) et ses
implications
La nouvelle définition de l’exportateur du CDU
Les fondamentaux douaniers

•
•
•

•
•
•

La traçabilité des opérations internationales
Les procédures de dédouanement
La veille règlementaire
Le pilotage des opérations douanières
Le SPG, le REX et les accords préférentiels
Les régimes particuliers
Les autres régimes suspensifs
L’OEA

Démarche pédagogique
Alternance d’exposés théoriques et de cas pratiques. Spécimen de documents commerciaux et douaniers. Mentions obligatoires
sur factures commerciales.
Formateur : Formateur sélectionné par le CEPPIC pour ses compétences techniques et son expérience significative, tant sur le
sujet traité qu'en matière de pédagogie.
Public
Toute personne en contact avec les autorités douanières dans le cadre de flux commerciaux extra nationaux
Prérequis
Pas d’exigence spécifique
Évaluation/Validation
Evaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz.
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage.
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.
Possibilité de valider la formation par le passage du CCE Gérer les opérations à l’international (éligible au CPF)
Dates de session
•
•

8, 9, 20 /11/2021
25,26,27 /04/2022
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