
 

GROUPEMENT POUR L’AMÉLIORATION DES LIAISONS DANS L’INDUSTRIE AUTOMOBILE 
20 rue Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt – Tél. +33 (0) 1 41 31 68 68 – e-mail : contact@galia.com 

GERER LES PROBLEMATIQUES DOUANIERES : 
IMPORT, EXPORT, BREXIT… 

 

Mise à jour : 11/01/23 

 

Durée : 2 jours (14h) 

Dates : consulter notre site web 

Lieu : 20 rue Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt  

Effectif : 4 à 10 participants 

 

OBJECTIFS 

A l'issue de ce programme, l’apprenant sera capable de : 

▪ Comprendre le contexte international des douanes et leurs enjeux 

pour votre entreprise : OEA, accords d’origine préférentielle, 

optimisation douanière, respect des règles du nouveau code des 

douanes de l’UE... 

▪ Vérifier le contenu d’une offre commerciale d’un fournisseur hors 

France et valider la commande d’achat en conséquence, puis 

vérifier la facture d’achat. 

▪ Appréhender les Incoterms (2020) judicieux à l’import et à l’export. 

▪ Intégrer les aspects risques transports & douane. 

▪ Recenser et comprendre le rôle des documents de douane. 

▪ Maîtriser les enjeux à l’import : normes, droits et taxes.  

▪ Rédiger/valider une offre commerciale à l’export. 

▪ Appréhender le prix DDP pour se positionner par rapport à la 

concurrence locale. 

 

PUBLIC CONCERNÉ 

▪ Logisticiens 
▪ Acheteurs - ADV export - Commerciaux 
▪ Comptables 

 

PRÉ-REQUIS 

▪ Aucun 
 

DÉLAIS D’ACCÈS 

▪ Inter entreprise : s'inscrire au plus tard 5 jours 

avant le début de la session (inscription sur 

www.galia.com) 

▪ Intra entreprise : organisation sous 2 semaines 

minimum (modulable en fonction du besoin, à 

partir de 4 personnes : nous contacter). 

 

MOYENS TECHNIQUES 

▪ Salle de formation climatisée 

▪ Grand écran 

▪ Paperboard 

▪ Tableau blanc magnétique 

▪ Connexion wifi 

▪ Matériel à apporter par les participants : 

ordinateur portable avec Excel 
 

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES 

Les personnes atteintes de handicap sont 

invitées à nous contacter directement, afin 

d'étudier ensemble les possibilités de suivre la 

formation. 

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

▪ Présentation des techniques import/export sur PowerPoint + 

support de formation remis + informations sur les actions de veille 

sur internet (site des Douanes + Europa). 

▪ Validation des procédures et documents internes (dont la 

commande, factures achat et ventes, DEB/DAU et cotations 

transports). 

▪ Domaine de l’automobile repris dans les exemples présentés. 

▪ Quizz et cas pratiques basés sur de vrais exemples sur les 

Incoterms 2020, la certification d’origine douanière, le calcul des 

droits et taxes... 

▪ Un support pédagogique sous forme papier ou électronique est 

remis à chaque participant. 

 

MODALITÉS DE SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION 

Des feuilles de présence signées par les stagiaires et le ou les 

formateurs permettent de justifier la réalisation de l’action. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Quizz et jeux basés sur des cas pratiques.  

 

PROFIL FORMATEUR(S) 

Josiane DEROUET : 

Experte, consultante, formatrice sur les 

techniques du commerce international : douane. 

Expérience > 20 ans  

 

 

 

TARIFS 

Adhérents GALIA : 950 € HT  

Non Adhérents GALIA : 1 350 € HT 
 

 CONTACT :  

Sylvie JEAN  

Tél. : 01 41 31 68 66 – Email : florimond-jean@galia.com 
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PROGRAMME 

LE CADRE INTERNATIONAL des opérations d’achats et ventes 

▪ G.A.T.T., O.M.C. et O.M.D. (S.H.et codes douane en UE) 
▪ Mondialisation des échanges (zones de libre-échange et unions douanières). 
▪ Le cadre SAFE : Statut OEA et ICS en vigueur au 1.01.2011. Incidences sur les opérations à l’international 
▪ Les opérations en douane : DAU export et import via l’outil DELTA 
  
L’UNION EUROPEENNE 

▪ Les accords préférentiels avec l’UE et ses incidences - Les statuts E.A. & E.E. 
▪ Le TEC secteur automobile & les codes douane NC8 + TARIC 
▪ Rappels sur la D.E.B + D.E.S. & taux de T.V.A en Europe. 
  
LES INCOTERMS ®2020 : nouveautés depuis 2010 

▪ Mentions sur les factures fournisseurs et clients de l'entreprise 
▪ Transfert des frais, choix de l'emballage, cotations transports air, mer. 
▪ Transfert des risques, assurance transport et responsabilité transporteurs. 
▪ Documents requis selon les Incoterms. CMR-L.T.A-B/L-C.I.M. 
▪ Choix des incoterms sur la base d’une cotation (exercices). 
  
LES OPERATIONS EN UE 

▪ Choix des incoterms à la vente et pour les achats – Cas de la Grande-Bretagne 
▪ Formalités intra-communautaires : rédaction et contrôle des D.E.B  & D.E.S. 
  
LES ACHATS ET VENTES HORS UE (Pays tiers) 

▪ L’offre commerciale – Les factures commerciales et proformas 
▪ Droits de douanes à l’import (cas pratiques). 
▪ Choix du code douanier et validation, les R.T.C. 
▪ Réglementations douane spécifiques en fonction des produits de l’entreprise. 
▪ Licences import, en fonction des produits de l'entreprise. 
▪ Les accords « Origine préférentielle ». 
▪ Origine des marchandises, comment la déterminer ? (exercices). 
▪ Documents douaniers (certificats d’origine, E.U.R.1, ATR, DOF). 
▪ Cautions en douane et crédits d'enlèvement. 
▪ Que contrôle la douane ? 
▪ La procédure douane via un transitaire : 

→ le D.A.U et le système Delta + transit sous douane. 
▪ Les régimes douaniers : que choisir ? 

→ 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. 

▪ Valeur en douane pour le calcul des droits de douane + T.V.A (reprise de cas pratiques + quizz). 
▪ Contrôle des déclarations douane export émises par le transitaire : BAE + ECS. 
▪ Obtenir le statut P.D.D. ou P.D.U.  
▪ Le Questionnaire O.E.A. 
▪ Valeur statistique & valeur en douane pour les calculs de droits et taxes à destination (cas pratiques). 

 
EVALUATION DE LA FORMATION A CHAUD 
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