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Public 
§ Tout public 
 
 

Prérequis 
§ Avoir 3 ans d’expérience professionnelle dans un 

environnement douanier (service douane, import, 
export…) ou 5 ans d’expérience professionnelle 
dans le domaine du commerce international. 

§ Ou Titulaire d'un Titre ou d'une certification de 
niveau III (niveau 5 cadre européen)   

§  Avoir des notions d’anglais commercial  
(niveau B2). 

 
 

Modalités d’admission 
§ Test de positionnement et entretien 
 
 

Durée 
§ 210 h 00 en centre 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel et/ou distanciel 
§ Alternance de séances de face à face, 

individualisation, activités en autonomie, 
simulation, ludo-pédagogie, … 

 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un 

parcours de qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
DECLARANT EN DOUANE 
 
Objectifs généraux 
u Organiser le dossier douane en conformité avec les 

exigences douanières. 
u Calculer les droits et taxes et effectuer les 

déclarations en douane 
 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas 

pratiques de problématiques d’entreprise 
u Utilisation de logiciels professionnels (Conex, 

Akanea). 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de 

mises en situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale :  
 

Validation 
u Validation du bloc de compétences "Administrer les 

dossiers douane à l’importation et à l’exportation, 
dans le respect des réglementations en vigueur" de 
la Certification Déclarant en Douane et Conseil 
(DDC) 

u Niveau : 6 
u Equivalences, passerelles, débouchés :  

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34330  
u Code RNCP : 34330 
u Code Certif Info : 83639 

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 3 h 30 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Identifier les notions fondamentales  
du Commerce International 14 h 00 

§ Détermination des conditions de ventes internationales 
- Principes généraux des contrats  
- Termes de vente internationaux (incoterms) 

 
§ Identification des modes de paiement à l’international 

- Conditions de paiements 
- Instruments de paiement 
- Modes de règlements nationaux et internationaux 

 
Evaluation : sans objet 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 
Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

3 Déterminer les régimes douaniers économiques et  
les procédures simplifiées douanières 35 h 00 

§ Définition des régimes douaniers 
- La fonction stockage : régime de l’entrepôt douanier à ‘importation 
- La fonction utilisation : Régime de l’admission temporaire, régime de 

l’exportation temporaire, le carnet ATA 
- La fonction transformation : Régime du perfectionnement actif et passif, 

régime de transformation sous douane 
- Le régime des emballages, le régime des retours, la destination particulière 
- Le régime de l’entrepôt fiscal unique 

 
§ Détermination des procédures simplifiées 

- Principe et fonctionnement de la Procédure de Dédouanement à Domicile 
(PDD) 

- Principe et fonctionnement de la Procédure de dédouanement avec 
Domiciliation Unique (PDU) 

- Principe et fonctionnement de la Procédure de dédouanement avec 
Domiciliation Unique Communautaire (PDUC) 

- Principe et fonctionnement de la procédure de Renseignement Tarifaire 
Contraignant (RTC) 

- Principe et fonctionnement de la procédure de Renseignement Contraignant 
sur l’Origine (RCO) 

- Principe et fonctionnement du statut d’Exportateur Agréé (EA) 
- Principe et fonctionnement de l’Opérateur Economique Agréé (OEA) 

 
Evaluation : sans objet 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 
Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Organiser le dossier douane en conformité  
avec les exigences douanières 87 h 30 

§ Présentation de la douane et son environnement international 
- Présentation de : l’OMC, l’OMD, l’UE, l’IRU 
- Le rôle, l’organisation et les missions de la Douane française 
- Le rôle des autres administrations européennes 
- Le cadre réglementaire (CDM, SAFE) ; les sites Internet d’informations 

 
§ Identification des préalables au dédouanement : ICS, delta P 

- Présentation du territoire douanier/fiscal 
- Notions de sécurité et de sureté 
- Les documents de transport 
- Notification d’arrivée et notification de déchargement 

 
§ Détermination des régimes de transit communautaire 

- Le régime du transit commun 
- Le système du carnet TIR 
- Le système NSTI : présentation et guide d’élaboration du transit par NSTI 

 
§ Définition de l’espèce tarifaire 

- Méthodologie et règles de classement (UE, OMD) 
- La structure du tarif (SH, NC, Nouvelles notes explicatives ou NESH, TARIC) 

 
§ Définition de l’origine 

- La notion d’origine : origine préférentielle et non préférentielle, cumul 
d’origine et justificatif de l’origine 

- Les règles de détermination de l’origine 
 

§ Définition de la valeur en douane 
- Le détail de valeur 
- Les droits et taxes, et leurs taux 
- Cas pratique export : classement douanier et détail de valeur  
- Cas pratique import - classement douanier + détail de valeur + liquidation avec 

1 ou plusieurs articles 
 
Evaluation : Mises en situation professionnelles. A partir des instructions et du dossier 
remis par l’agent de transit, collecter les informations ainsi que les documents et 
préparer le dossier afin d’établir la déclaration en douane. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle informatique équipée de 
logiciels de dédouanement 

 
Ressources pédagogiques 
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N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Réaliser les déclarations en douane 66 h 30 

§ Détermination de la valeur en douane 
- Définition – Mode de détermination – Conditions d’acceptation de la valeur 

transactionnelle 
- Les méthodes de substitution : Comparative – Déductive – Valeur calculée – 

Derniers recours 
- Les différentes valeurs en douane : Valeur douane - Valeur statistique - Valeur 

première destination 
- Le paiement des droits et taxes et règles d’exemption : Calcul des droits des 

taxes - Fiscalité et assiette TVA - Exemptions 
 
§ Identification des modes de dédouanement  

- De droit commun (DELTA C) 
- Procédures domiciliées ou simplifiées (DELTA D) 
- Delta X 
- Déclaration en détail 
- Statut du déclarant en douane 
- Représentation directe ou indirecte 
- Les règles de cautionnement douanier  
- Le contrôle ex ante (documentaire et/ou physique) 

 
§ Utilisation du document administratif unique (DAU)  

 
§ Les échanges intra-communautaires : DEB  

 
§ Détermination des régimes douaniers définitifs 

- Présentation du système (distinction Delta C et delta D), utilisation de Delta C 
et D 

- Les régimes définitifs : L’exportation en simple sortie – ECS - L’importation : la 
mise en libre pratique (MLP), la mise à la consommation (MAC) 

 
Evaluation : Mises en situation professionnelles. Réalisation de déclarations de régimes 
douaniers économiques 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle informatique équipée de 
logiciels de dédouanement 

 
Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Evaluer les acquis de la formation 3 h 30 

§ Evaluation finale : Epreuve écrite de 3 h 00 + Entretien Technique 0 h 30 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
7 Bilan et synthèse du stage / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 


