FORMATION DOUANE
&

COMMERCE INTERNATIONAL
Formation contraintes normatives et douanières
OBJECTIFS
Perfectionnement et mise à jour des
connaissances en matière de normes sur
les produits industriels et les incidences
douanières

DUREE
1 JOUR – 7 heures

PUBLIC CONCERNE
Déclarant en douane Responsable de
service
Responsable douane
Responsables commerciaux
Responsable achats internationaux

MOYENS PEDAGOGIQUES ET
D’ENCADREMENT
Animation par des experts assurant au
quotidien des missions techniques
auprès des entreprises, formés et
qualifiés avec un suivi d’actualisation
rigoureuse
Vidéo projecteur
Support de cours
Cas pratiques

VALIDATION DES ACQUIS
Test de connaissance de fin de
formation

PROGRAMME
La sécurité des produits industriels



La base normative communautaire et nationale
Le cahier des charges normatif sur des produits des
sections XVI à XVIII du tarif douanier
Les contraintes pour l’importateur du respect des
normes industrielles
Un modèle de cahier des charges normatif sur un
produit




L’importation de produits industriels normatifs







Les documents à demander au fournisseur étranger
La procédure préalable pour l’importateur/acheteur
dans son contrat
La responsabilité de l’opérateur du dédouanement à
l’importation
L’importance des instructions de dédouanement
La transmission auprès du service de contrôle des
documents relatifs au produit importé
Problématique de divergence entre deux
administrations au sein de l’Union Européenne

Les formalités liées aux importations de produits
normés







La veille réglementaire sur les produits soumis à
normes techniques
Les démarches administratives auprès du ministère
de l’Industrie
Le lien entre numéro tarifaire douanier et la
contrainte normative
La différence entre le Made in… et le marquage
normatif sur le produit Les informations obligatoires
aux consommateurs sur les emballages
La mise en conformité, contrôle UE, contrôle
préalable
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