
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/ Comprendre la structure 

du nouveau code  
des douanes de l'union

nn Comprendre la structure  
du nouveau CDU.
nn Maîtriser la nouvelle terminologie.

2/ Les nouvelles procédures
nn Le nouveau processus des RTC.
nn Les modifications des bases 
douanières : 
n- espèce tarifaire ;
n- origine ;
n- valeur.

nn Le nouveau processus  
à l'importation, exportation  
et transit.
nn La modification des régimes 
particuliers.

3/ Les avantages accordés 
aux OEA

nn Au titre des garanties.
nn Au titre du traitement quotidien 
des affaires.
nn Soyez informé en temps réel  
des nouvelles procédures.

4/ Organisez votre entreprise 
en fonction du nouveau 
code des douanes  
de l'union

nn Sur le plan opérationnel.
nn Sur le choix des prestataires 
externes.
nn Sur le plan logistique.

Le nouveau code des douanes de l'Union
Adapter la nouvelle réglementation à votre entreprise

Pour qui
 n Les personnes en charge des procédures 
douanières dans l'entreprise.

 n Responsable douane, logistique. 
 n Opérateur en charge des procédures 
douanières.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Avoir déjà suivi le stage douane et transport 
niveau 1.

Objectifs
 n Maîtriser la nouvelle architecture  
du code des douanes communautaires.

 n Adapter la nouvelle législation  
au fonctionnement de l'entreprise  
tant au niveau douanier que logistique.

 n Savoir se renseigner sur l'évolution  
au jour le jour de la règlementation.

Points forts
nn Le formateur est un expert douane, il suit, au jour le jour auprès 
des douanes, l'évolution des différentes procédures. 
nn Il pourra vous apporter des conseils sur la nouvelle organisation 
à mettre en place au sein de votre entreprise.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

1 jour (7h présentiel)
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