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Public 
§ Toutes personnes souhaitant maintenir leurs 

connaissances sur les procédures et la législation 
douanière. 

§ Transporteur, agent d’exploitation, agent de 
transit, opérateur de la chaîne logistique  

 
 

Prérequis 
§ Connaissance ou expérience professionnelle dans 

un environnement douanier (service douane, 
import, export…) ou dans le domaine du 
commerce international. 

 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ 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 
 

 

 
 
 
 
LE TRANSPORT INTERNATIONAL 
FACE AUX ÉVOLUTIONS 
DOUANIÈRES LIEES AU BREXIT 
 
Objectifs généraux 
u Identifier les évolutions en matière de 

réglementation douanière et des formalités qui en 
découlent 

 

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

pratiques 
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, … 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation. 
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : 

Sans objet 
u Code RNCP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non élligible 

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 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 opérateurs de la chaîne logistique 1 h 30 

§ Situation de la douane : schéma d'un flux 
§ Rôle de la douane dans le commerce international 
§ Point sur l’évolution des frontières et des accords de libre échange (BREXIT) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Identifier les contraintes douanières  1 h 30 

§ Recours à un représentant en douane 
§ Dédouanement, transit, les principales opérations douanières 
§ Organisation : gestion documentaire et gestion de l'information 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
4 Analyser les incidences des évolutions réglementaires 1 h 30 

§ Obligations pour l'opérateur 
§ Procédures de conduite et mise en douane : gestion du temps 
§ Procédures déclaratives : formalisme et disponibilité de l'information 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle informatique  
Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
5 Evaluer les obligations et missions du transporteur 1 h 30 

§ Listes des vérifications à effectuer 
§ Quels documents pour quelles opérations douanières 
§ Dédouanement et mandat, quelles évolutions ? 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
 Bilan et synthèse de la formation / 

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

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 


