
Sensibilisation à la douane

REF : EL2807

Prérequis

Aucun.

Durée 14h

Profil Animateur

Consultant et formateur expert dans le
domaine de la douane, ancien agent de
douane.

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

Personnel des entreprises
exportatrices ou importatrices,
employés de la logistique et de la
supply chain.

Objectifs de la formation

Les objectifs de cette formation
sont de comprendre les règles et
les procédures liées à la
réglementation douanière pour
gérer efficacement les flux
commerciaux internationaux. Les
participants seront en mesure de
comprendre les formalités
douanières, les incoterms et les
documents commerciaux
nécessaires pour les transactions
commerciales internationales.

Programme

• Introduction à la réglementation douanière et aux principales dispositions
juridiques

• Les différents types de transport et leur impact sur les formalités douanières

• Les incoterms et leur application dans les transactions commerciales
internationales

• Les documents commerciaux et les informations nécessaires pour les formalités
douanières

• Les risques liés à la réglementation douanière et les mesures pour les éviter

• Les principales réglementations douanières et les procédures liées à l'exportation
et à l'importation

• Les déclarations en douane et les formalités liées à la TVA

• Les principaux outils pour faciliter les formalités douanières (AEO, e-douane, etc.)
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