RÉUSSIR SA DÉMARCHE OEA - SIMPLIFICATION
DOUANIÈRE
Objectifs
Le statut OEA/EAO C c'est le label de qualité optimale pour la douane. Ce statut vous permet
d'obtenir des facilitations douanières réservées aux entreprises certifiées.
Programme
JOUR 1
1.
•
•
•

Présentation et objectifs de la démarche OEA.
Le contexte international
Le cadre de normes SAFE
Le statut d’OEA et la gestion des risques

2. Implication de l’équipe autour du projet
• La préparation, les livrables
• La conduite du projet
3. Analyse du CERFA n°13686*01
• Dépôt du dossier sur Prodou@ne et suivi de
l’avancement du dossier
4. Analyse des contrats des opérations
internationales via le questionnaire
• Etude de l’environnement de l’entreprise et
domaines de compétences interne et de
présentation des documents
• Première section du questionnaire : Connaissance
générale de l’entreprise

Durée
2 JOURNÉES
Pré-requis
Avoir des flux imports-exports
importants et réguliers.
Public
Collaborateurs des services Douane,
Logistique, Import, Export, Supply Chain,
Qualité...
Intervenant
Florence BLANCHIER
Consultante formatrice IMPORT EXPORT
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•

Deuxième section du questionnaire : Simplifications douanières : les contrats d’achats et
ventes et les clauses juridiques - Incoterms

JOUR 2
1. Deuxième partie du questionnaire : Simplifications douanières - transport et assurance
2. Deuxième partie du questionnaire : Simplifications douanières - Le développement
durables et l’environnement normatif
3. Troisième section du questionnaire : Sécurité́ sureté́ - les enjeux et processus
4. La vie du statut
5. Les reconnaissances mutuelles
6. Les bonnes raisons de devenir OEA

Tarif : 1280 € H.T.
Moyens Techniques
Salles de formation équipées pour une pédagogie active. Suivi de l'exécution et appréciation des
résultats.
Moyens pédagogiques
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
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