DOUANE ET FISCALITE

iNTREST

Catalogue des Formations
et des Prestations

Après quelques années en
poste chez SDV Rennes et
Nantes, Josiane DEROUET a
travaillé dans un service ADV
export de plusieurs entreprises à Nantes et était expert
douane/DEB et responsable
achats transports chez Alcatel Laval avant de racheter
Intrest en 1998. De nombreuses entreprises lui ont fait
confiance et tous nos clients
se déclarent satisfaits : les
formations répondent à leurs
attentes ! Consultez nous !

Nos Prestations Complémentaires
1. Audit, étude des procédures douanières
2. Préconisation sur les logiciels douane
3. Gestion des DEB arriérées, DEB externalisée
4. Module de rapprochement DEB TVA (CA3-CA12)
5. Assistance téléphonique

Nos Formations
1. Le domaine intra
communautaire






La réglementation,
la maîtrise de la DEB
DEB avec le logiciel interface facturation
DEB avec le téléservice
Pro.Dou@ne

2. Le domaine extra
communautaire

3. Transport des
produits dangereux



Les incoterms CCI 2010





Les exportations à
l’international

La manutention des colis
de matières dangereuses



L’expédition de marchandises dangereuses



Les paiements à l’export,
le crédit documentaire



Le transport international



Les importations à
l’international



Le système Pro.Dou@ne,
le système DELTA



OEA, le statut d’Opérateur Économique Agréé

4. Le domaine de la
fiscalité


La TVA liée au commerce
international



Maîtriser les difficultés de
la TVA liée aux échanges
internationaux



La fiscalité d’entreprise

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
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LE DOMAINE INTRA COMMUNAUTAIRE

La réglementation, la maîtrise de la DEB
Ce programme, défini conjointement avec l’Administration des
Douanes (DGDDI), permet aux Entreprises de parfaitement cadrer la
préparation et la gestion de ses
DEB au sein de ses services administratifs, qu’il s’agisse de celui qui
gère directement les DEB ou qu’il
s’agisse de ceux qui, en relation
avec les entreprises de l’UE, participent à leur préparation.
Cette formation s’adresse à toute
entreprise, quel que soit l’outil de
gestion de ses DEB, le système
Pro.Dou@ne, le logiciel IDEP-CN8,
le logiciel EUPROTAX, ou tout autre
système.

Cibles

Durée

 Responsables et gestionnaires
en charge de la Déclaration
d’Échanges de Biens.
 Responsables et gestionnaires
de tous services en relation
avec les entreprises de l’UE et
à ce titre concernés par la
DEB.

 Une journée de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou
inter entreprises.
 Éventuellement 2 journées, à
la demande de certaines entreprises.

Objectifs
 Maîtriser
l’ensemble
des
règles techniques liées aux
acquisitions et aux livraisons
au sein des 27 pays de l’UE.

Programme
1. Les démarches douanières










Avant 1993, le DAU 1988 : achats/
ventes entre les pays de la CEE.
Depuis le 1er janvier 1993, la DEB,
achats/ventes au sein de l’Union
Européenne.
Achats, les factures fournisseurs
(introductions).
Ventes, vos factures clients
(expéditions).
Qui doit effectuer la déclaration
d’échanges de biens (DEB) ?
Qui collecte la DEB ?
Calendrier et modes de transmission.
Relations avec les centres de
collecte des douanes (CISD).

2. La Déclaration d’Échanges
de Biens










Déclaration initiale et déclaration
corrective (remplacement/
suppression).
Champ d’application.
Les données à fournir, données
communes et variables.
Les niveaux d’obligation, la période de référence.
Origine, destination et provenance
des marchandises, les codes pays.
Nomenclature douanière (NC8) en
relation avec vos codes articles.
Rubrique VALEUR (à l’expédition
et à l’introduction).
Rapprochement avec la déclaration de TVA.









Régimes et natures des transactions : achats/ventes exonérés,
travail à façon, retour marchandises, avoirs, etc ...
Masse nette, unités supplémentaires.
Modes de transport, le département.
Numéro d’identification TVA de
l’acquéreur.
Étude détaillée de votre DEB, observations, remarques.
Sanctions et pénalités encourues
en cas de non conformité ou d’absence de DEB.

3. Les spécificités de la déclaration de l’année

Des formations intra-entreprise « sur mesure » dans vos locaux ou inter entreprises dans de nombreuses villes de France

Prestation complémentaire avec notre partenaire EUPROSOFT
Assistance Téléphonique :
 L’assistance téléphonique aux utilisateurs sur le

plan de la réglementation.
:
1. du dossier pratique qui explique et détaille les nouveautés et les évolutions de la réglementation et des nomenclatures,
2. du cd room qui contient le fichier des nomenclatures, le BOD, notre module SOLUNOME
 Dans le courant de l’année, des informations si des évènements interviennent et impactent la déclaration (évolutions réglementaires, nouveaux pays, …).
 Notre module de recherche des nomenclatures NC8-NGP9 (SOLUNOME). Cet automate permet de retrouver simplement et
facilement, par association de mots-clés, vos nomenclatures parmi les 10.000 codes existants. Des fiches recherche peuvent
être enregistrées pour une réutilisation ultérieure.
 La dotation systématique en janvier (exploitation de la nouvelle année)
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LE DOMAINE EXTRA COMMUNAUTAIRE

Les techniques import/
export évoluent constamment : il est donc judicieux de valoriser les
compétences des opérationnels des services
concernés des entreprises de toutes tailles et
tous secteurs.

Ce domaine est dédié aux Entreprises qui commercent (imports/exports) avec
les pays du monde entier, hors zone de l’Union Européenne (les 27 pays de
l’intra communautaire).

Cibles

Préparer sa formation ?

 Les responsables et gestionnaires

 Chaque programme détaille les

des services achats, import/
export, logistique, transport et
livraison, du service commercial
et de l’administration des ventes.

thèmes abordés.
Pour répondre spécifiquement
aux attentes des participants et
aux besoins de l’Entreprise, un
mixage des différents thèmes est
possible, il forme ainsi le programme personnalisé, d’où une
pertinence accrue, gain de
temps, gain d’argent, …

 Les services comptables et financiers sont également concernés,
notamment, pour les aspects de
paiements à l’export et de crédit
documentaire.

Nos Formations
1. Les incoterms CCI 2010
2. Les exportations à l’international & lstatut E.A.
3. Les paiements à l’export, le crédit documentaire
4. Le transport international
5. Les importations à l’international
6. Le système Pro.Dou@ne, le système DELTA
7. OEA, le statut d’Opérateur Économique Agréé

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté aux attentes de votre entreprise en mixant les thèmes du domaine extra communautaire). Cependant certains
nous sollicitent pour une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous sommes en mesure de répondre positivement à
cette demande .
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LE DOMAINE EXTRA COMMUNAUTAIRE

Les Incoterms CCI 2010
Les conditions internationales de vente
sont au cœur des
négociations commerciales dès lors
que vous vendez ou
achetez des produits en Union Européenne et dans
les pays tiers

Cibles

Durée

 Responsables et gestionnaires
des services achats, import/
export, logistique, transport,
livraison, service commercial.

 Une journée de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou
inter entreprises.

Objectifs
 Maîtriser l’ensemble des règles et spécificités des INCOTERMS CCI 2010.

Placard INCOTERMS offert

Programme
1. Historique sur la création
des Incoterms




Pourquoi des changements en
2011 ?
Quel Incoterm choisir ?
Quelles incidences dans l’offre
commerciale et la négociation
commerciale ?

2. Les objectifs des Incoterms


Rappels sur le transfert de
propriété (voir les conditions
générales de vente)
Le transfert des risques
 Ventes au départ : incoterms E, F
et C.
 Ventes à l’arrivée : incoterm D.

Le transfert des frais
 Emballage.
Chargement/empotage.
 Pré-Transport.
 Douane export (pays tiers).
 Manutention départ (liner terms).
 Transport principal: mer (TC et
hors TC) - air – route.
 Assurance transport : quels risques couvrir ?
 Manutention arrivée (liner terms).
 Douane import (que sont les
« duties and taxes » ?).
 Post-acheminement.
Déchargement à l’arrivée.
Les obligations concernant les documents
 Facture commerciale.
 Colisage.
 Documents attestant la livraison.





Documents du transport international.
Documents douaniers à l’export
(certificat d’origine, EUR1, …).
Attestation de conformité
(SGS, Véritas, …).

3. Les innovations majeures
en 2000 et quid de 2011 ?






Douane export : FCA ...
Douane import : DAT ...
Chargement : EXW ...
Déchargement : DAP ... & DDP ...
Notion de bastingage : FOB ...
Préambule de chaque Incoterm.
Présentation unifiée en 2000.
Les 10 obligations du vendeur,
les 10 obligations de l’acheteur.

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise en mixant les thèmes du domaine extra communautaire). Cependant certains nous sollicitent pour
une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle
formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.
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LE DOMAINE EXTRA COMMUNAUTAIRE

Les exportations à l’international
Exporter c’est bien !
Notre balance commerciale en a fortement besoin à
condition bien sur
que nos produits
soient en phase
avec le marché
concerné.

Cibles

Durée

 Responsables, commerciaux et
attachés administratifs chargés
des exportations et des transports.

 Deux journées de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou
inter entreprises.

Objectifs
 Maîtriser l’ensemble des opérations techniques douanières
à l’export.

Programme
1. Les principales relations
extérieures d’un service
export







Organisation de la vente à l'export
(demande de prix, commande,
expédition des marchandises,
paiement).
Offre commerciale et prix à
l'export.
Facture export, facture proforma,
facture définitive, notion de TVA
(cas pratiques et système informatique de l'entreprise).
Rappels sur le contrat de vente
et/ou CGV.

2. Les Incoterms (édition CCI
2010)


Rappels sur la notion de transfert
de propriété des marchandises.








11 Incoterms depuis EX-Works
(départ usine) jusqu'à DDP
Delivered Duty Paid (livré client
dédouané).
Incoterms et transfert des risques :
à partir de quand le vendeur a
rempli ses obligations.
Incoterms et documents à établir
par le vendeur.
Incoterms et transfert des frais.

3. Les transports à l’export



Tarification transport (air, mer et
route).
Documents de transport (LTA , Bill
of Lading & CMR).

4. L’assurance transport




Choix des polices d'assurance, que
faire en cas de litige ?
La responsabilité du transporteur.
Le rôle du certificat d'assurance.

5. Les formalités douanières
à l’export









Formalités intra-communautaires :
la DEB & Pro Douane
Formalités pays tiers (accords de
Lomé et document EUR 1).
Système Harmonisé (code
douanier par produit).
DAU. 2007, nouveau système
DELTA : déclarations douane émise
par le transitaire. + ECS
Licences export (selon produits de
l'entreprise).
Valeur en douane et mention de
l'origine sur la facture export.
Documents douaniers, réglementation différente selon les pays
destinataires (ex. certificat
d'origine - attestation SGS ...).

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise en mixant les thèmes du domaine extra communautaire). Cependant certains nous sollicitent pour
une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle
formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.
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LE DOMAINE EXTRA COMMUNAUTAIRE

Les paiements à l’export, le crédit documentaire
Exporter en maîtrisant ses
paiements : c’est possible !
Le choix est fonction du
montant, du risque pays,
du risque client et de l’impact du paiement dans la
négociation commerciale.
Le zéro défaut dans la remise des documents aux
banques dans le cadre
d’un crédoc est un des objectifs de cette formation.

Programme

Cibles
 Commerciaux

et
commerciales.
comptables
et
Service logistique

Durée
assistantes
Services
financiers.

Objectifs
 Maîtriser

l’ensemble
des
techniques liées aux paiements
à l’export

 Deux journées de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou
inter entreprises

Pré-requis
 Connaissance des incoterms et
de l’anglais commercial

 Choix de l’Incoterm

Ouvrage RRU 600 de la CCI Offert

Les techniques de paiement

3. Le crédit documentaire

4. Les garanties bancaires,
la lettre de Crédit stand by



Encaissements simples,
virements et traites.



Procédure du crédit
documentaire.



Quelles garanties obtenir ?



Modalités de paiement.



Modalités pratiques



Documents demandés à
l’export.



Quels avantages ?



Démarches à effectuer à la
réception du CREDOC.



Contrôle des documents par
les banques.



Irrégularités à éviter.

2. La remise documentaire


Modalités



Quels avantages ?

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise en mixant les thèmes du domaine extra communautaire). Cependant certains nous sollicitent pour
une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle
formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.

iNTREST

4 rue des Eperons - 53000 LAVAL
Tel : 02 43 67 06 03 - Fax : 02 43 67 19 07
www.intrest-international.com - intrest@wanadoo.fr

Catalogue des formations 2015/2016

LE DOMAINE EXTRA COMMUNAUTAIRE

Le transport international
La qualité du service rendu à nos clients passe par
la maîtrise des transports
et prestations annexes.
Il est indispensable d’être
en veille permanente sur
les innovations techniques
et les réglementations applicables.
Le choix de l’organisation
des transports est judicieux pour encore mieux
négocier ses prix de vente.

Cibles

Durée

 Responsables et gestionnaires
des services achats, import/
export, logistique, transport,
livraison, service commercial.

 Deux journée de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou
inter entreprises.

Objectifs
 Maîtriser l’ensemble
des
règles et spécificités liées au
transport international route,
air et mer

Programme
1. Rappel sur les Incoterms
(édition CCI 2010)


11 Incoterms depuis EX Works (départ usine) jusqu'à
DDP Delivered Duty Paid
(livré client dédouané) :
- Incoterms et transfert des
risques : à partir de quand le
vendeur a rempli ses obligations.
- Incoterms et documents à
établir par le vendeur.
- Incoterms et transfert des
frais.

2. Les transports à l’export







Comment transporter :
- Emballage, Marquage
Colis, Colisage, Palette,
Container
Réglementation marchandise
réglementée.
A qui faire appel :
- Comment choisir le transitaire,
- Demande de cotation,
- Confirmation de commande.
La responsabilité du transporteur (cadres juridiques : Loi
Gayssot - Protocole de Montréal…).




Les Tarifications transport et
les aspects du groupage.
Les Documents de transport
(LTA, Bill of Lading & CMR) et
les responsabilités du chargeur

3. L’assurance transport
Choix des polices d'assurance.
Rôle du certificat d'assurance
(voir crédit documentaire).
 Que faire en cas de litige à
l’arrivée
Voir l’organisation interne de
l’entreprise si police globale.



Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise en mixant les thèmes du domaine extra communautaire). Cependant certains nous sollicitent pour
une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle
formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.
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Les importations à l’international
Acheter à l’étranger tout en
maîtrisant les coûts logistiques et douaniers est indispensable pour une bonne
pratique du sourcing ! N’attendez pas de découvrir les
agréments douaniers lors de
l’arrivée des marchandises
en Europe : A N T I C I P E Z !
La veille réglementaire et la
connaissance des formalités
douanière import :
c’est primordial !

Cibles

Durée

 Responsables acheteurs et
attachés
administratifs
chargés des importations, des
transports et de la logistique.

 Deux journées de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou
inter entreprises.

Objectifs
 Maîtriser l’ensemble des techniques douanières à l’import.
 Comprendre les enjeux du ICS
et statut OEA

Programme
1. Le cadre international







G.A.T.T et O.M.C
Mondialisation des échanges
(zone de libre échange et union
douanière)
Zone économique : ALENA - EEE...
Incidences sur les achats internationaux
Choix des zones/pays en fonction
des besoins de l’entreprise



Rappels sur la D.E.B et taux de
T.V.A en Europe

3. Les incoterms (édition CCI
2010)





Facture fournisseurs de l’entreprise, information sur l’EDI
Transfert des frais, choix de l'emballage, cotations transports air,
mer, route, transports combinés
A qui faire appel Transfert des
risques, assurance transport et
responsabilité transporteurs,
certificat d'assurance

Documents requis selon les Incoterms. Documents de transport :
CMR-L.T.A-B/L-C.I.M

4. Les régimes douaniers



2. L’union Européenne






La procédure import via un
transitaire:
- Le DAU 2007 est le nouveau
système DELTA et Pro.Dou@ne,
le NSTI
Les régimes douaniers, à
confirmer selon besoins des
participants :
- La mise en libre pratique, la
mise à la consommation,
- Importation temporaire
(pour réparation par exemple)
Autres régimes, en fonction des
besoins de l’entreprise :
- Carnet A.T.A,
- Entrepôts sous douane,
- Perfectionnement actif
et passif.

5. Les formalités douanières










Réglementations douane (codes
douaniers) en fonction des
produits de l’entreprise
Système Harmonisé, choix du
code douanier, les R.T.C.
Licences import, en fonction des
produits de l'entreprise
Origine des marchandises,
comment la déterminer ?
Documents douaniers (certificats
d’origine, E.U.R.1, …)
Valeur en douane pour le calcul
des droits de douane + T.V.A,
(reprise de cas pratiques.)
Cautions en douane et crédits
d'enlèvement

6. Les auxiliaires de transport



Cotation transport et facture de
transport
Validation des rémunérations en
douane (H.A.D)

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise en mixant les thèmes du domaine extra communautaire). Cependant certains nous sollicitent pour
une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle
formation. Si tel est votre
souhait, merci de nous contacter.
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Le téléservice Pro.Dou@ne, le système Delta
Déclarer en ligne sur le système Delta ne s’improvise pas :
c’est un métier !
Pour les opérations complexes et nombreuses, le
commissionnaire en douane
est un partenaire idéal.
La douane sur Delta en DTI
vous est accessible pour des
opérations simples mais il
faut comprendre et digérer
la complexité des rubriques à
compléter .

Cibles

Durée

 Attachés administratifs chargés
des exportations, des importations et des transports.
Gestionnaires des services
comptables
chargés
des
déclarations en Douane.

 Deux journées de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou
inter entreprises.

Objectifs
 Maîtriser l’ensemble des opérations techniques douanières
à l’export et à l’import sur
ProDou@ne,
téléprocédure
DELTA C ou D et téléservice
RITA + TRIGO.

Programme
1. Valider le contexte intra
communautaire et les déclarations douane hors UE





Les principes de la DEB
introduction et expédition
Les déclarations douane sur
DELTA : régimes export et
import
Quels sont les intérêts des
procédures PDD et PDU ?

2. Le cadre réglementaire du
D.A.U. et ses 54 rubriques




Les régimes douaniers à
l’export et à l’import
Les spécificités selon le TARIC
Quand avoir recours aux RTC
et RCO ?

4. Actions de progrès avec
son commissionnaire en
douane




3. Comment faire sa déclaration sur Pro.Dou@ne




Quelles informations via le
Référentiel Intégré Tarifaire
Automatisé (RITA) ?
Entraînement à l’utilisation de
Delta C à partir de cas
pratiques de l’entreprise.



Quelles sont les responsabilités du chargeur donneur
d’ordres ?
Quelles sont les informations
à fournir ?
Quels contrôles doit faire le
chargeur ?

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise en mixant les thèmes du domaine extra communautaire). Cependant certains nous sollicitent pour
une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle
formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.
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LE DOMAINE EXTRA COMMUNAUTAIRE

Le statut de l’OEA
Depuis 2005, l’O.M.D. a proposé le programme SAFE.
Toute entreprise doit se sentir concernée par ce souci de
sécurité, éthique et respect
des règles internationales.

Cibles

Durée

 Gestionnaires et responsables
en charge des formalités
douanières et de la logistique,
en charge de la sécurité du fret
ou en charge de la qualité

 Une journée de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou
inter entreprises.

Comprendre à quoi sert ce
nouveau statut OEA et décider en toute connaissance de
cause de s’y conformer :
notre formation y répond !

Objectifs

 Éventuellement 2 journées, à
la demande des entreprises.
avec audit et mise en place

 Accompagner l’entreprise dans
sa démarche de certification
OEA
 L’aider dans l’analyse de son
organisation, de ses flux et de
la pertinence des données
traitées dans les circuits
douane export et import
 La préparer au statut d’OEA

Programme
1. Valider le contexte du
statut de l’ Opérateur
Économique Agréé


Quel statut choisir?



Comment obtenir cette
certification?



Quels intérêts stratégiques?

2. Le cadre réglementaire du
statut de l’OEA

3. Comment se préparer à
l’audit des douanes



Le questionnaire d’auto
évaluation



Quels documents seront
requis?



Les conditions d’octroi



Actions à entreprendre dans
l’entreprise pour obtenir la
certification OEA

Reconnaissance du statut
OEA à l’étranger et les
conséquences pour le C.I.

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise en mixant les thèmes du domaine extra communautaire). Cependant certains nous sollicitent pour
une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle
formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.
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LES MATIERES DANGEREUSES (Chap. 1.3 de l’ADR)

La manutention et le transport
des matières dangereuses sont
soumis à une réglementation
stricte et en permanente
évolution.
Ces programmes, destinés aux
opérateurs de manutention et
aux organisateurs de transport
de marchandises dangereuses
leur permettent d’en aborder
les règles fondamentales, de
connaître
les prescriptions
réglementaires indispensables
dans leur travail quotidien et
de se mettre à jour des
dernières dispositions.
Une approche pratique et
directement opérationnelle.

Nos Formations

Ce domaine est dédié aux Entreprises qui manipulent et expédient des
marchandises et matières dangereuses (chapitre 1.3 de l’ADR).
Pour un Audit des marchandises et des matières dangereuses, n’hésitez
pas à nous consulter.

Cibles

Préparer sa formation ?

 Les responsables et
les
in te rve na n ts
d an s
la
manutention des colis de
matières
dangereuses.

 Bien identifier les produits
dangereux concernés pour
une présentation des risques
spécifiques et une meilleure
classification de ces produits
selon l’ADR.

 Les responsables et
les
intervenants
dans
l’organisation des opérations
d’expédition de marchandises
dangereuses.
 Il est judicieux d’y associer les
personnes des services export,
logistique,
transport
et
livraison.

Programmes et bon de commande

1. La manutention des colis de matières dangereuses
2. L’expédition de marchandises dangereuses

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos besoins et aux attentes de votre entreprise). Cependant certains nous sollicitent pour une formation inter
entreprises dans une ville choisie. Nous répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.
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LES MATIERES DANGEREUSES (Chap. 1.3 de l’ADR)

La manutention des colis de
matières dangereuses est
soumise à une réglementation
stricte et en permanente
évolution.
Ce programme, destiné aux
opérateurs de manutention
leur permet d’en aborder les
règles fondamentales, de
connaître
les prescriptions
réglementaires indispensables
dans leur travail quotidien et
de se mettre à jour des
dernières dispositions.
Une approche pratique et
directement opérationnelle.

La manutention des colis
de matières dangereuses
Cibles

Objectifs

 Les
responsables
et
les
intervenants
dans
la
manutention des colis de matières
dangereuses.

 Appréhender
les
risques
inhérents
aux
produits
manipulés.

 Il est judicieux d’y associer les
personnes des services export,
logistique, transport et livraison.

 Déterminer la classification des
produits selon l’ADR.
 Respecter les règles à observer
lors de l’expédition.
 Identifier les responsabilités de
chaque intervenant.

Durée
 Deux journées de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou inter
entreprises.

Programme
1. Généralités




Présentation
des
risques
inhérents
aux
produits
manipulés.
Classification des produits selon
l’ADR.

3. Les responsabilités
des différents intervenants

2. L’expédition de
marchandises en colis


Identification d’un
quantité limitée.

colis

en



Les
incompatibilités
chargement.

au



Les emballages.



L’étiquetage des colis.



Les règles de sécurité à observer
concernant
l’arrimage
des
marchandises.



Les documents de transport.



Les contrôles à effectuer avant
le départ du véhicule.



Les conduites à tenir en cas
d’accident.



Le chargeur.



Le transporteur.



L’emballeur.



L’expéditeur.

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise). Cependant certains nous sollicitent pour une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous
répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.
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LES MATIERES DANGEREUSES (Chap. 1.3 de l’ADR)

Le transport des matières
dangereuses est soumis à une
réglementation stricte et en
permanente évolution.
Ce programme, destiné aux
organisateurs de transport de
marchandises
dangereuses
leur permet d’en aborder les
règles fondamentales, de
connaître
les prescriptions
réglementaires indispensables
dans leur travail quotidien et
de se mettre à jour des
dernières dispositions.
Une approche pratique et
directement opérationnelle.

L’expédition de marchandises
et matières dangereuses
Cibles

Objectifs

 Les responsables et
les
intervenants dans l’organisation
des opérations d’expédition de
marchandises dangereuses.

 Appréhender les risques inhérents
aux produits manipulés.

 Il est judicieux d’y associer les
personnes des services d’export,
logistique, transport et livraison.

 Cerner le contexte réglementaire.

 Déterminer la classification des
produits selon l’ADR.
 Respecter les règles à observer
lors de l’expédition.
 Etablir les documents de bord.

Durée
 Deux journées de 7 heures, en
formule intra-entreprise ou inter
entreprises.

 Identifier les responsabilités de
chaque intervenant.

Programme
1. Généralités






Présentation
des
risques
inhérents
aux
produits
manipulés.
Classification des produits selon
l’ADR.
Le contexte réglementaire.

2. L’expédition de
marchandises en colis











Les exemptions totales.
Les envois de colis en quantité
limitée.
Les
exemptions
partielles
(chapitre 1.1.3.6).
Les
incompatibilités
au
chargement.
Les emballages.
La signalisation des véhicules.
Les règles de circulation.

3. Les documents de bord







Le document de transport.
Le certificat de formation du
conducteur.
Les consignes écrites de
sécurité.
Le bordereau de suivi des
déchets.

4. Les responsabilités des
différents intervenants





Le chargeur.
Le transporteur.
L’emballeur.
L’expéditeur.

Nos formations sont proposées selon 2 formules :
Inter entreprises dans votre région, dans de nombreuses villes,
Intra-entreprise dans vos locaux, 3 avantages :
 Réduire le coût en accueillant plusieurs participants pour le même forfait,
 Répondre très précisément à vos besoins en personnalisant notre prestation,
 Choisir la date en fonction de vos souhaits.
Les demandes sont généralement orientées intra-entreprise dans vos locaux (nous pouvons ainsi, ensemble, préparer le programme adapté à vos
besoins et aux attentes de votre entreprise). Cependant certains nous sollicitent pour une formation inter entreprises dans une ville choisie. Nous
répondons positivement à cette demande et organisons spécifiquement une telle formation. Si tel est votre souhait, merci de nous contacter.
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