
DEB (Déclaration Echange de
Biens)

REF : OC3294

Prérequis

Connaissances de base en douane et en
comptabilité.

Durée 7h

Profil Animateur

Formateur en commerce international.

Accessibilité

Au cours de l'entretien préalable à la formation, nous
aborderons la question de l'accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Nous nous
engageons à faire tout notre possible pour adapter les
modalités de la formation en fonction des besoins
spécifiques de chaque stagiaire, que ce soit en termes
de lieu, de durée, de déroulement ou de supports
pédagogiques. Nous sommes déterminés à garantir
une expérience de formation inclusive et accessible
pour tous.

Tarifs

Tarif centre : à partir de 600 € HT

Tarif sur site : à partir de 1290 € HT

Tarif visio : à partir de 850 € HT

Les prix peuvent varier, pour plus de détails, nous
vous recommandons de vous rapprocher de l'équipe
commerciale.

Public visé

Professionnels de la douane et
de la logistique, responsables de
la déclaration des échanges de
biens.

Objectifs de la formation

Comprendre les obligations et les
procédures liées à la déclaration
des échanges de biens (DEB) en
France et à l'étranger. Maîtriser
les différents types de DEB et les
codes NC utilisés. Savoir remplir
et transmettre une DEB
conformément aux règles
douanières en vigueur. Gérer les
erreurs et les litiges liés à la DEB.

Programme

• Introduction aux concepts de base de la déclaration des échanges de biens :
définitions, rôles et responsabilités des parties impliquées.

• Les différents types de DEB : DEB simplifiée, DEB normale, DEB à l'import, DEB à
l'export.

• Codes NC et réglementation en vigueur : découverte et utilisation des codes NC,
règles de classification et de déclaration.

• Remplissage et transmission de la DEB : pratique sur des exemples concrets,
utilisation des outils informatiques dédiés.

• Gestion des erreurs et des litiges : cas pratiques, procédures et recours en cas
d'erreur ou de litige.
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