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Formation Brexit Commercer avec le Royaume-Uni après le 
01/01/2022   

 

OBJECTIFS PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS 
Comprendre les enjeux de la 
Douane après le 1er janvier 2022 
Connaitre les points-clés du 
dédouanement 
Connaitre les documents 
douaniers et leur utilisation 
Savoir optimiser le passage en 
douane en fluidifiant le 
transport. 
 

Toute personne en charge des 
échanges avec le Royaume-Uni 
 
 

Aucun 

 

I – Le contexte International 
• L’Europe et le Royaume Uni 
• Le Brexit - avant/après 
• Le cas de l’Irlande du Nord 

 
II- Les échanges commerciaux et le Brexit 

• Les formalités des échanges 
commerciaux et du transport 

• A l’importation avant l’arrivée 
des marchandises 

• A l’exportation  
• Le transit des marchandises 

III – Logistique et transport 
• L’emballage  

• Les obligations 
• Emballages réutilisables – UK 

vers TDU et TDU vers UK 
• La mise en place des processus 

• ICS et ECS 
• Anticiper les obligations 

• Conducteurs/chauffeurs 
• Les camions 
• Les camions vides 
• Les installations à la frontière 

intérieure – IFI UK 
• Les exigences UE : documents, 

licences, permis 
• La licence communautaire 

 

 
• La frontière Intelligente 

• Exportation et Importation 
• Contexte et changement à venir 
• Déclarations sommaires d’entrée et 

le fret roulier 
• Quels documents scanner ? 

• Les obligations déclaratives et le 
dédouanement 

• Dédouanement et obligations 
• L’autoliquidation ou non 
• Les sites importants 

 
 
 

 

  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION   
Animation en distanciel par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés 
et qualifiés avec un suivi d’actualisation rigoureuse.  Documentation : support de cours, exercices, test de 
connaissances de fin de formation 

 
 

PROGRAMME  1 jour 
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