
1- Comprendre le rôle de la douane dans 
la chaine logistique du commerce 
international.
2- Situer les connaissances douanières 
dans la supply chain management 
et établir les articulations nécessaires 
dans les fonctions d’une entreprise 
opérant à l’international
3- Maitriser le délai, le coût logistique 
et la qualité des opérations du 
dédouanement.
4- Améliorer la compétitivité des entreprises 
grâce à la maitrise du lead time du 
dédouanement.
5- Coordonner l’action des auxiliaires 
de la douane, notamment les 
commissionnaires en douane agréés.
6- Estimer au préalable les coûts 
logistiques (�scalité, transport, assurance, 
manutention, …) liés à l’importation 
et à l’exportation des marchandises.
7- Constituer un noyau en termes 
d’interfaçage des institutions étatiques 
�scales et/ou de contrôle.
8- Maitriser le macro processus de 
dédouanement et de transit portuaire, 
aéroportuaire et extra portuaire.

- L’Entreprise et son Environnement.
- Organisation de l'administration 
des douanes.
- Communication interpersonnelle.
- Techniques de commerce 
international.
- Transport International de 
marchandise.

- Procédures  de dédouanement.
- Régimes  douaniers economiques.
- Système harmonisé et origine de 
marchandises.
- Ficalité douaniere.
- Contrôle douanier et gestion des 
risques.
- Contentieux douaniers.
- Système d'information des 
douanes.
- Techniques bancaires.
- Droit et obligations des auxiliaires 
des douanes.
- Méthodes d'analyse et résolution 
de problemes.
- Méthodologie de recherche.
- Méthodologie d'élaboration d'un  

PROGRAMME :

DEBOUCHES ET METIERS : 

    OBJECTIFS :

TECHNIQUES DOUANIERES ET TRANSIT

- Pilote du service transit au sein des entreprises 
importatrices et/ou exportatrices.

- Déclarant en douane (agent de transit auprès d’un 
commissionnaire en douane agréé).
- Chef de service export au sein des entreprises  
exportatrices. 

- Conseiller logistique au sein des entreprises 
productrices
- Chef de service achat à l’import.



360 Heures reparties sur 15 Mois.

La formation se déroule à temps partiel elle est donc 
compatible avec une activité professionnelle ou avec 
une recherche d’emploi active. 

La formation est destinée aux condidats remplissant 
une des conditions suivantes:
- Etre titulaire du BAC+3 années universitaires 
accomplies ou d’un diplôme équivalent.
- Etre titulaire du BAC+2 années universitaires 

professionnelle.
- Etre titulaire d’un diplôme  de technicien supérieur 
ou équivalent ou d’un DEUA.

expérience professionnelle de 05 ans.

Etude du dossier de candidature.

- Formule 1 : Les Vendredis ou  Samedis  de 8h à 13h.
- Formule 2 : 3 jours par mois en dehors des week-ends  

DUREE :

CONDITIONS D’ADMISSION:

PROCEDURE D'ADMISSION :

ORGANISATION DE LA FORMATION :

FORMULES PROPOSEES :

contact@esppdz.com
Mob. : +213 560 060 903
             +213 560 124 640
             +213 560 961 672
             +213 560 961 674
ESPPDZ

@


