
Se former aux métiers des douanes : inscriptions ouvertes aux formations offertes par l’Ecole 

Nationale des Douanes 

 

L’Ambassade de France au Brésil a le plaisir d’annoncer l’ouverture des inscriptions pour les 

formations courtes offertes par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects. 

En 2014, l’Ecole Nationale des Douanes (Tourcoing) propose trois séminaires ouverts aux 

fonctionnaires étrangers. 

Formation optimisation des contrôles douaniers dans les flux internationaux du 19 mai au 6 juin 

Objectifs de la formation :  

Comprendre les aspects commerciaux, juridiques et logistiques de l’entreprise ; 

Analyser les opérations de commerce international d’une entreprise ; 

Connaître et savoir appliquer la loi douanière dans le cadre des contrôles ; 

Utiliser les analyses de risque pour les contrôles ; 

Mettre en œuvre les pouvoirs de contrôle ; 

Identifier les infractions douanières ; 

Préparer et réaliser un contrôle ; 

Mettre en œuvre des outils de gestion des relations lors des contrôles. 

 

Public concerné : agents encadrant des équipes effectuant des contrôles au bureau ou en 

entreprises. 

 

Programme de la formation : 

Fonctionnement de l’entreprise, aspects économiques, juridiques et logistiques ; 

Analyse documentaire ; 

Comptabilité et documents comptables ; 

Analyse financière et instruments de paiement ; 

Echanges internationaux et documents douaniers ; 

Analyse de risque ; 

Les droits et obligations des entreprises ; 

Les pouvoirs des agents des douanes ; 

La méthodologie des contrôles ; 

Le relationnel et la gestion des conflits. 

 

Le dossier de candidature doit être adressé à l’Ambassade de France (Service de Coopération et 

d’Action culturelle) avant le 12 février 2014. 

Formation ingénierie de la formation professionnelle du 16 au 20 juin 

Objectifs de la formation :  

S'initier aux techniques pédagogiques en abordant les différents éléments permettant de préparer et 

conduire une action de formation ; 

Préparer et exposer des cours relatifs à des termes douaniers à l’aide de divers outils pédagogiques ; 

Sensibiliser aux rôles d’un dispositif de formation et de recrutement ; 

Sensibiliser à la conception d’un cahier des charges ; 



Sensibiliser à la conception d’un conducteur pédagogique. 

 

Public concerné : agents destinés à exercer des fonctions de conception ou d’animation dans un 

service de formation ; agents destinés à exercer des fonctions d’enseignement de la réglementation 

douanière. 

 

Programme de la formation 

Conception d’un cahier des charges ; 

Conception d’un conducteur pédagogique ; 

Préparation d’une séance de formation ; 

Management et animation d’une équipe ; 

Mise en situation. 

 

Le dossier de candidature doit être adressé à l’Ambassade de France (Service de Coopération et 

d’Action culturelle) avant le 7 mars 2014. 

Formation management des services douaniers du 6 au 24 octobre 

Objectifs de la formation : 

Sensibiliser à la pratique managériale ; 

Sensibiliser à la conduite de projet ; 

Sensibiliser à la dynamique du changement ; 

Présenter le contrôle interne ; 

Sensibiliser à l’évaluation de la performance ; 

Sensibiliser à l’audit des services ; 

Sensibiliser à l’ingénierie de la formation ; 

Sensibiliser à la communication interne et externe ; 

Présenter l’actualité des process des opérations commerciales. 

 

Public concerné : agents destinés à assurer des fonctions d’encadrement et de direction. 

 

Programme de la formation : 

Le programme, articulé en modules d’une semaine, se définit comme suit : 

La pratique managériale ; 

La conduite de projet ; 

La dynamique des organisations ; 

L’évaluation, le contrôle et la qualité ; 

L'actualité des process des opérations commerciales. 

 

Le dossier de candidature doit être adressé à l’Ambassade de France (Service de Coopération et 

d’Action culturelle) avant le 13 juin 2014. 

Les conditions à respecter pour tous les candidats 

Les candidats doivent déposer leur fiche de candidature auprès du Service de coopération et d'action 

culturelle de l'Ambassade de France dans leur pays ; 



Les fiches de candidature doivent avoir été validées par le Directeur Général de l'administration dont 

ils dépendent ; 

Les candidats doivent maîtriser la langue française à l'écrit et à l'oral ; 

Les candidats doivent avoir, sur fonds propres ou par le biais de bourses, les ressources financières 

compatibles avec une scolarité descente en France. 

 

 


