N° déclaration d’activité CCI TOURAINE : 24 37 P000 237

Connaître la réglementation douanière (origine,
dédouanement, régimes douaniers)

Public concerné
Méthodes mobilisées :
Services administration des ventes export, services
commerciaux export, logistiques, services achats et
acheteurs internationaux.

Alternance d’applications et d’apports théoriques.
Apports d’outils méthodologiques laissés à la
disposition des stagiaires.

Modalités d’évaluation :

Prérequis
Avoir une connaissance des procédures douanières.
Connaître la réglementation en matière de dédouanement.

Objectifs
Connaître le rôle de la douane dans les échanges
internationaux.
Connaître la réglementation en matière de dédouanement
afin de maîtriser les opérations de douane pour
l’acheminement rapide de matériel à l’importation et
l’exportation.

Questionnaire d’auto-évaluation des acquis :
évaluation de la progression du stagiaire sur
chaque objectif de la formation
Accessibilité :
Si vous êtes en situation de handicap, merci de nous contacter. Les
personnes en situation de handicap moteur ont accès à nos formations.
Nos locaux sont adaptés (porte d’accès, salles, sanitaires, ascenseur).
Pour tout autre handicap, merci de nous recontacter pour évaluer avec
vous la possibilité ou non de satisfaire à vos besoins (pédagogie,
matériel, moyens techniques et humains.
Contact référent handicap : Virginie MENANTEAU – 02 47 47 20 67 –
virginie.menanteau@touraine.cci.fr

Intervenant(s)
Madame Magali LAJOINIE : FORMATEX

Durée

Programme détaillé

1 jours = 7 heures

Modalités pratiques
Modalités et délais d’accès :
Lieu : CCI Touraine 1 rue Schiller-BP 80415
37240 Tours Cedex 3

Dates : Mardi 5 avril 2022- de 9h00-12h3013h30- 17h00

Tarif : 450€ par jour net de taxe
Contact(s) :
Virginie GABILLE : 02 47 47 21 42
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Obligations et justifications liées aux importations
et exportations avec les pays hors UE
Présentation du rôle de la douane en France, de la
Commission Européenne et des autres instances
internationales (OMD-OMC). La déclaration en douane
(DAU) et le système DELTA G (e-déclaration).
La marchandise : Les éléments à connaître. Espèce
tarifaire : La nomenclature. L’origine (préférentielle)
Valeur en douane.
Les procédures de dédouanement. Les procédures
normales ou de droit commun. Les procédures simplifiées.
Le Dédouanement Centralisé National. L’inspection des
marchandises.
Les régimes douaniers. Circulation des marchandises.
Utilisation des marchandises. L’admission temporaire et le
régime des retours. Le carnet ATA. Le stockage en
suspension des droits et taxes. Régime fiscal suspensif.
Les documents : Les documents utilisés dans les
échanges internationaux : facture, certificat d’origine,
documents d’ordre public, les AI2 et ATVAI, le justificatif
de sortie de l’UE, documents de transport.
Le DAU : Présentation - le cadre réglementaire-Utilisation

www.touraine.cci.fr

Dématérialisation des documents douaniers et
E-dédouanement. Fonctionnement : Présentation de
l’environnement DELTA
Le rôle des transitaires : Mode de représentation
directe et indirecte.
Les principes de base de la réglementation fiscale
intracommunautaire et export : Le régime 42 et les
formalités douanières effectuées dans un autre pays de
L’UE.
Présentation du statut d’Opérateur Economique
Agréé (sous-réserve). Les mesures de sûreté et
sécurité depuis 2001. Système ECS et ICS.
Les sources d’informations utiles :
Réglementation de l’UE et nationale (CDU, RDC, REC,
BOD). Les principes de base de la règlementation fiscale
export et UE
Simulation sur différents exemples
d’approvisionnement : Calcul des droit et taxes.

Points forts
Réponses par l’intervenant à vos cas particuliers.
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