LA GESTION DES COMPTES D’ESCALE DES
NAVIRES (LES ÉLÉMENTS CLÉS D’UN DOSSIER
CONFORME)
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MAVR04
Du 23 au 25 avril (03 jrs)
De 09H à 16H30
siège Oceanic - Les deux Bassins El Achour
51000 DA H.T
Repas et documentation inclus

OBJET DE LA FORMATION
Formation destinée aux sociétés de transport maritime et administrations publique,
concernées par la gestion et le contrôle des comptes d’escales de navires

Liste des objectifs de la formation

A l’issue de la formation, les participants seront capables de :

●

●

●

●

Assimiler le cadre économique et réglementaire du compte d’escale
Maitriser le principe de fonctionnement du compte d’escale et compte courant d’escale ;
(ouverture, traitement, contrôle et clôture du dossier)
Maîtriser les principes de base servant à la confection du compte d’escale
Maitriser le principe de compensation des comptes d’escales et comptes courants d’escales
conformément à la règlementation en vigueur

Programme de la formation
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La base réglementaire et légale du compte d’escale
Les différents types du compte d’escale
Le contenu du compte d’escale type
Ouverture, fonctionnement, contrôle, audit et clôture du compte d’escale
Les charges liées au navire
Les charges liées à la marchandise
Confection et suivi du compte d’escale (ouverture, classement, archivage conformément à la
règlementation en vigueur)
Compensation des comptes d’escales et comptes courants d’escales
Ouverture, fonctionnement, contrôle, audit et clôture du compte d’escale
Rôle des différents intervenants (comité local et national/banque/ impôt) et les nouvelles
voies de recours
Quelques cas pratiques de rejet des comptes d’escales et interdiction de transfert

Public visé

Le personnel chargé de la confection, la gestion, le contrôle, le recouvrement et l’audit du
compte d’escale des consignataires de navires et des armateurs, etc

Intervenant

Expériences
●

●

●

●

●

Directeur d’Agence maritime
Chef de projet opérations maritimes
Chef d’études chargé des finances
Chef d’études chargé du secrétariat du C/A
Enseignant à l’université module transport de marchandise par conteneurs

Expérience pédagogique

La formation est basée sur les méthodes andragogiques pratiques et interactives, en :

●

●

●

Associant les exposés théoriques aux études de cas
Résolvant des problèmes similaires aux vécus professionnels des apprenants
S’exerçant sur des cas pratiques pour faire le lien entre la formation et la réalité

Résidence Sahraoui, Les Deux Bassins,
EL-Achour,Alger, Algérie.

Email : formation@oceanic-dz.com
Tél : +213 (0)770 71.72.02 / Fax : +213 (0)21 94.85.92

