Douane – Les formalités douanières. La législation douanière au
service de vos activités commerciales internationales
(Formation de base)
La globalisation du commerce international offre aux entreprises l’opportunité d’accéder à de
nouveaux marchés étrangers. La complexification des transactions commerciales et l’accroissement
des risques qui vont en découler ne peuvent nullement constituer un frein au développement. Une
bonne (in)formation permet de rester maître de la situation.
Même si vous sous-traitez vos formalités douanières, une connaissance approfondie s’impose !
Cette connaissance de vos droits et de vos obligations en matière douanière ne pourra que vous procurer
des avantages :
• Économies en évitant des interruptions de transport aux frontières extérieures de l’UE ;
• Confiance inspirée à vos clients par vos connaissances des formalités et en organisant avec eux le
meilleur moyen de leur livrer vos marchandises ;
• Satisfaction accrue de la clientèle par le respect des délais de livraison dont vous pourrez la faire
bénéficier ;
• Position forte vis à vis de vos sous-traitants en pouvant parler d’égal à égal (transporteurs,
transitaires, agence en douanes, …) ;
La législation douanière est une matière en perpétuelle évolution que cette formation s’efforce de
suivre au plus près, tant sur le plan théorique que pratique.
La douane est un réel partenaire économique qui peut vous faire gagner du temps et de l’argent !
Le leitmotiv de cette formation est de vous aider à aborder, de manière pratique, les mouvements
douaniers au quotidien et de comprendre les tenants et les aboutissants des choix que vous auriez à
faire.
Voici une liste non exhaustive des principaux sujets abordés :
• Introduction à la problématique douanière
• Les missions de la douane
• Les institutions internationales
• Le territoire de l’UE (douanier – fiscal)
• L’entrée des marchandises sur le territoire de l’UE
• Les destinations douanières et les régimes douaniers
• Le placement des marchandises sous un régime douanier
• La mise en libre pratique des marchandises
• Les régimes douaniers particuliers (économiques) :
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Perfectionnement actif et passif – Entrepôts sous douane (public et privé)
L’exportation
Le transit
Les unions douanières et les zones de libre échange
Les échanges avec la Turquie
L’origine des marchandises (préférentielle et non-préférentielle)
La codification des marchandises (Nomenclature tarifaire)
Les renseignements tarifaires contraignants (RTC – BTI)
La valeur en douane et le calcul des droits de douane
Les incoterms
La certification AEO
Les biens à double usage (dual use)
Les ventes en chaîne

Groupe cible

-

les responsables en transport et logistique ;
les responsables import – export ;
les collaborateurs administratifs en transport et les logisticiens ;
les collaborateurs opérationnels en expédition ;
les collaborateurs responsables du Customer Service ;
les entreprises du secteur industriel ;
les prestataires de services logistiques ;
les expéditeurs.

L’approche

L’approche est interactive.
Le travail se fait autour de cas et de dossiers réels.
La formation est orientée vers un usage pratique au quotidien.

Durée

2 journées de 9h00 à 16h30

Date

Liège Airport, rue de l’Aéroport – Building 50 à Grâce-Hollogne
Les mardis 11 et 18 octobre 2022
Les mardis 18 et 25 avril 2023

Participation

Membre FEDUSTRIA, CO-VALENT* : 820 € / participant
Non-membre : 960 € / participant
Secteur chimique (*)
Prix hors 21% de TVA
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