Le 10 décembre 2019
à la CCI Troyes et Aube

FORMATION
Comment fluidifier ses flux internationaux ?
Devenir exportateur agréé (EA), exportateur enregistré (REX)
ou Opérateur Economiqu-e Agréé (OEA) ?
PROGRAMME
1. L’impact des actes terroristes et des menaces
protéiformes

 Les différents programmes de sécurisation du fret :
- Programmes « 24-Hours Advanced Vessel Manifest
Rule », « Container Security Initiative » mis en place par
les Etats-Unis
- Décret national relatif à la sûreté du fret aérien « chargeur
connu »

2. Le projet SAFE de l’Organisation Mondiale des
Douanes
 Recommandation de l’OMD « cadre de normes visant à
sécuriser et à faciliter le commerce mondial »
 Projet de la Commission Européenne concernant la mise en
place de mesures de sûreté des marchandises
(modifications du code des douanes communautaires,
intégration dans le nouveau code de l’Union)

3. Le statut communautaire d’OEA

 Nouveau statut octroyé aux opérateurs fiables
 Mise en place d’un dispositif de sécurisation des
marchandises de l’expéditeur jusqu’au destinataire
 Caractéristiques de l’OEA et lignes directrices
- Les accords de reconnaissance mutuelle : les pays
engagés, les avantages pour les entreprises agréées
- Les informations à fournir sur : la déclaration préalable,
la procédure simplifiée d’exportation ou d’importation
 Les critères d’octroi et modalités de délivrance :
évaluation, le nouveau questionnaire proposé par la DGDDI
depuis avril 2014, l’audit, la mise à niveau, coût d’obtention
de l’agrément
 Procédures ICS / ECS et données sécuritaires : les
déclarations préalables, l’analyse de risque, les procédures
simplifiées d’importation et d’exportation

4. Statuts EA et REX

 Dématérialisation des justificatifs d’origine
- Accords concernés, conditions d’octroi, demande
d’autorisation,
application
SOPRANO,
mentions
déclaration origine facture (DOF), dispense de visa

5. Base de données européennes des entreprises
agrées
 Sites de la DG TAXUD
 Module apprentissage OEA
Commission européenne

sur

le

site

de

la

OBJECTIFS
 Comprendre les différents statuts
 Sécuriser les marchandises lors de leur transport
 Mettre en place les dispositifs de contrôle nécessaires à
la sécurisation du fret
 Répondre aux formalités liées à l’audit sécurité
 Différencier les risques
 Rédiger un cahier des charges.
VOUS ÊTES CONCERNES
Directeur d’entreprise importatrice et exportatrice,
responsable logistique ou de plate-forme logistique,
responsable des flux, responsable sécurité, directeur et
responsable d’entrepôt, responsable douane.
CONNAISSANCES PREALABLES REQUISES
Aucune
INTERVENANT
Rodolphe LUCAS (FORMATEX), expert en techniques du
commerce international, logistique internationale et
techniques douanières.

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
 Alternance entre apports théoriques et applications
pratiques
 La formation fera place à l’interactivité, favorisant
l’apprentissage par l’échange, le retour d’expérience
et l’acquisition de connaissances théoriques
 Remise d’un support pédagogique
SUIVI ET EVALUATION
Un quizz d’auto-évaluation sera réalisé en fin de
formation afin d’évaluer les compétences acquises
Une attestation de stage sera remise à chaque
participant
DUREE : 1 jour (7 heures)
TARIF : 390€ Net/personne
NOMBRE DE PLACES : Limité à 10 participants
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 intraentreprise) qui vous permettront d’améliorer vos performances à
l’international.
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