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LA DOUANE ET L’ENTREPRISE
PROGRAMME
A- POURQUOI DEDOUANER
o Le rôle de la douane dans la chaine export
o Comprendre son organisation et ses missions
o Expert Control System (ECS) et Import Control System (ICS)

B- DIFFERENCIER LES ECHANGES INTRA ET EXTRA
COMMUNAUTAIRES
o
o
o
o

L’espace douanier européen
Environnement constitutionnel et règlementaire
Principes et instruments de protection
Cas particuliers : DOM

C- CONNAITRE LES ELEMENTS DE LA TAXATION DOUANIERE
o
o
o
o
o
o

L’origine : détermination et documents la justifiant
Origine préférentielle et non préférentielle : règles
Le Renseignant Contraignant d’Origine ou RCO
La nomenclature douanière : détermination
Le renseignement tarifaire contraignant ou RTC
La valeur : détermination à l’entrée de l’UE

D- LES PROCEDURES DE DEDOUANEMENT DANS LES
ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
o De droit commun
o Simplifiées : à domicile, accélérée généralisée, d’urgence
o Quel document principal ? Quel document d’accompagnement ?

E- IDENTIFIER LES DIFFERENTS REGIMES DOUANIERS
o Exportation et importation : temporaire ou définitive
o Régimes particuliers : stockage et transformation sous douane,
perfectionnement actif et passif, TIR, Admission temporaire (ATA)

F- LE STATUT D’OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE (OEA)
o Versus le statut d’opérateur normal
o Critères d’obtention et avantages

G- LES PROCEDURES DE DEDOUANEMENT DANS LES
ECHANGES INTRA COMMUNAUTAIRES
o La déclaration d’échanges de biens (DEB)
o L’auto liquidation de la TVA

H- SAVOIR GERER UN CONTENTIEUX DOUANIER
o Les informations et recours possibles

I-

LE NOUVEAU CODE DES DOUANES DE L’UNION

Toute personne, quelle que soit sa
fonction, ayant à traiter une
commande
à
l'international
et
principalement :
Assistant(e) achats ou export, ADVE

Pré-requis
Connaissance du
affaires souhaitées

monde

des

Résultats attendus
Anticiper les mutations permanentes
des marchés
S’adapter aux variations de la demande
client
Résoudre les problèmes liés à la
réalisation des flux export ou import

Objectifs pédagogiques
Maitriser les 3 paramètres (origine,
valeur, espèce tarifaire) qui impactent
la réglementation douanière à l’import
comme à l’export
Utiliser au mieux les outils pour
sécuriser vos opérations douanières
Evaluer l’intérêt des régimes douaniers
particuliers et autres facilités fiscales

Méthodes pédagogiques
Pédagogie active et participative
favorisant les échanges entre
participants.
Mises en situations à partir du
quotidien des participants
QUIZ et QCM
Etudes de documents
Exercices pratiques basés sur l’expérience
en entreprise de l’intervenant

Durée
2 jours soit 14 heures

Nature de la sanction
Attestation de fin de formation

Calendrier 2019
AGEN :

9-10 octobre

Tarif
600 € HT

Intervenant
Pascal CAPEYRON

Contacts
AGEN – 05.53.48.48.50
MARMANDE – 05.53.84.82.82

