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Contact : Laurence LEGRY 

03 26 69 33 52 
l.legry@grandest.cci.fr 

FORMATION >> GESTION ADMINISTRATIVE ET 
REGLEMENTATION FISCALE, DOUANIERE 
LOGISTIQUE ET JURIDIQUE A L'INTERNATIONAL 
COMPRENDRE LA REGLEMENTATION & LES 

PROCEDURES DOUANIERES IMPORT/EXPORT                                    
 
MAJ 01/2023 

DATE 
Le 13 avril 2023 
CCI GRAND EST 
42, rue Grande Etape 
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

PUBLIC 
Responsables ou collaborateurs 
d’un service transport, logistique, 
export, douane d’une entreprise 
industrielle ou commerciale. Chefs 
d’entreprises, resp. commercial, 
responsables ou collaborateurs de 
l’administration des ventes ou de 
service achat, juriste. 

PREREQUIS 
Connaître les fondamentaux de 
l’international 

INTERVENANT 
Rodolphe LUCAS, expert en 
logistique internationale et douane.  

DUREE 
1 jour (7 heures) 

TARIF 
510 € Net/personne 

Nombre de places : 10 

MOYENS & SUPPORTS 

PEDAGOGIQUES  
Intervention pragmatique nourrie de 
cas concrets. Alternance 
d’applications et d’apports 
théoriques. Interactivité, échanges, 
retours d’expériences. Remise d’un 
support pédagogique.  

SUIVI & EVALUATION 
Quizz d’auto-évaluation pour 
évaluer les compétences acquises 

Attestation de stage remise à 
chaque participant 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 
1. Maîtriser les aspects douaniers, déclaratifs (statistiques) et fiscaux, pour optimiser sa 

trésorerie et éviter les contentieux. 

PROGRAMME 
 
1. Réglementation douanière :  

obligations et justifications liées aux importations et exportations 

2. La marchandise 

Les 3 notions essentielles pour déterminer le traitement douanier à réserver à une 
marchandise importée dans la Communauté européenne ou exportée vers les pays tiers : 

• Espèce : déterminer le code douanier de vos marchandises 

• Origine : origine non préférentielle et préférentielle, justificatif d’origine et dématérialisation 
des justificatifs d’origine Exportateur Agréé et REX (EA et EE) 

• Valeur : Export, import (Calculer le montant des droits et taxes). Autoliquidation de la TVA 
depuis le 01/01/2022. 

3. Les procédures de dédouanement 

La douane avec le CDU Code des Douanes de l’Union propose aux entreprises des 
procédures pour réduire les coûts et les délais 

• Les procédures générales ou de droit commun 

• Les procédures simplifiées et accélérées 

• Dédouanement de droit commun et à domicile 

• Dédouanement centralisé (DCN et DCC) 

4. Réglementation douanière – régimes douaniers 

• Régimes définitifs 

• Le transit (DELTA T) 

• Les régimes particuliers (ex. régimes économiques) (PA, PP, AT, ET, ED…) 

5. E-dédouanement : les outils mis à disposition par la douane 

• Présentation de l’environnement douane.gouv.fr  

• Les différentes applications : RITA, SOPRANO, DELTA G …… 

6. Simulation sur différents exemples imports et exports avec présentation des 
documents 

• Document Administratif Unique (DAU) : fonction et utilisation, EXA, IMA, T1, DAE 

• Justificatifs d’origine : EUR 1, EUR-MED, ATR … 

• Attestation d’achat en franchise : AI2 et autoliquidation TVA Import 

• Détail de valeur : DV1 

7. Refonte du SI de la douane  

• Mise en œuvre des décisions du CDU 

• Objectifs 

• Impact sur la téléprocédure DELTA 
Refonte des systèmes Delta G/X : Delta I/E les nouvelles applications 

• Les déclarations en douane 
Quid du DAU fonction déclaration en douane ? 
Nouveau document, nouveau vocabulaire 

• Calendrier prévisionnel : 
2022 à 2025  
 

POUR ALLER PLUS LOIN… CCI International Grand Est propose un accompagnement 

personnalisé de votre projet de développement à l’international au travers d’un conseil individualisé ou par 
le biais d’autres formations (inter- ou intra-entreprise) qui vous permettront d’améliorer vos performances 

à l’international. 

 


