
 

 

 
 

 
 

 

IMPORT – EXPORT  
Les procédures douanières  
Eviter les litiges avec les douanes. 

 

 
Objectifs : 

• Visualiser les opérations de dédouanement 
• Accéder à la réglementation douanière  
• Identifier un code douanier & l’origine 
• Calculer les droits de douane 
• Bénéficier des facilités douanières 
• Livrer et acquérir dans l’UE 

 
Participants et pré-requis : 10 personnes max. 

Toute personne amenée à travailler à l’export et qui a 
besoin d’en appréhender les contraintes spécifiques.  
Formation ouverte aux personnes en situation de 
handicap. Nous contacter pour toute demande 
d’adaptation. 
Pré-requis :  Avoir suivi la formation « Import/ 
Export : les Incoterms ». 
 
Méthode pédagogique : 

Formation en présentiel avec un formateur. 

Notre formatrice, 20 ans d’expérience export vous 
propose de mettre à jour les connaissances de vos 
équipes et de créer des réflexes de performance 
import-export. 

Formations centrées sur la pratique terrain en 
alternant apports théoriques, transfert de 
connaissances, entraînements pratiques et travail sur 
des cas d’entreprise.  
Utilisation de diaporama, vidéos, et remise d’un 
support stagiaire.   
 
Evaluation : 

Les acquis seront évalués par un QCM de fin de 
formation. 
 
Durée :  

2 jours soit 14 heures. 
 
Délais d’accès : de 7 jours à 3 mois selon le mode de 
financement. 

 

Programme : 
 

1. La douane : rôle, fonctionnement  
- Missions & opération de dédouanement 
- Territoires douaniers & fiscaux 
- Le CDU 

 
2. Les trois piliers de la douane 

- Code douanier, origine & valeur 
 

3. Le calcul des droits et taxes 
- Accès à l’information & logique de taxation 
- Les exigences administratives 

 
4. Les facilités douanières et la gestion de 

trésorerie 
- Régimes particuliers, Exportation 

temporaires, EA, EE, OEA, échantillons, 
salons, retours, échanges… 

 
5. Les ventes triangulaires 

- Législation & optimisation internes et 
externes 

 
6. Livrer & acquérir en Union Européenne 

- Fonctionnement, législation & obligations 
 

7. TVA : fonctionnement & calcul  
- Auto-liquidation, Logique de taxation 
- Obligations fiscales : DEB & DES 

 
8. Le Brexit 

 


