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PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

11ère partie – théorique  

  
 Rappel des obligations 

 Le support qualité – les procédures, notes 
d’information et de service, les 
enregistrements et leur traitement  

 Le principe de l’évaluation des risques et à 
quoi l’appliquer dans le cadre de l’OEA, les 
IPR et plans d’action 

 La sous-traitance 

 La sensibilisation 

 La section 3 du QAE, les lignes directrices et 
l’annexe 2  

 La sécurisation : infrastructure et accès, 
moyens de communication et informatique, 
marchandises et produits commerciaux, 
personnel 

 Les audits douaniers : exemples concrets  

  

22ème partie – pratique  

  
 Analyse des audits internes et externes  

 Analyse de risques dans l’entreprise  

 Tests de traçabilité 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 Connaître les obligations relatives au 

renouvellement de la certification 
OEA full 

 Mesurer les écarts avec l’existant 
 Savoir mettre en place un plan 

d’actions pour réussir le 
renouvellement de sa certification 

DDUURREEEE  ––  LLIIEEUU  --  DDAATTEE  
 1 JOUR – 7 heures  
 Paris 
 Le 30 mai 2018 

 

PPUUBBLLIICC  CCOONNCCEERRNNEE    
 Responsables douane 
 Déclarants en douane 
 Responsables transports 

internationaux et logistique 
 Responsables service ADV Export 
 Employés service ADV Export 

 

MMOOYYEENNSS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  EETT  

DD’’EENNCCAADDRREEMMEENNTT  
 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 

 

VVAALLIIDDAATTIIOONN  DDEESS  AACCQQUUIISS  
 Test de connaissance de fin de 

formation 

 

TTAARRIIFF  
 640 € HT 
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