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OBJET DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, les participants seront capables d’avoir une vision globale des
connaissances à acquérir en matière des facilitations adoptées par la douane algérienne

Liste des objectifs de la formation

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

●

Avoir une vision globale des connaissances à acquérir en matière des facilitations adoptées
par la douane algérienne en vigueur

Programme de la formation

les facilitations liées aux procédures de dédouanement des marchandises :
Mesures tendant à la réduction des délais de dédouanement
Mesures tendant à l’allègement de la trésorerie
Mesures tendant à accompagner l’entreprise dans la prospection des marchés extérieurs
●

●

●

les facilitations liées à l’Opérateur Economique Agréé (OEA) :
Axes du partenariat Douane – opérateur.
L’approche de ce nouveau concept s’articule autour des points suivants:
1- la mise à niveau de la législation.
2- Objectifs escomptés
3- Conditions d’éligibilité.
4- Objectifs escomptés
5- Facilitations accordées
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6- le suivi et le contrôle.

les facilitations liées aux régimes douaniers économiques (RDE) :
Favoriser le développement de certaines activités économiques, ex: exportation
Renforcer la capacité concurrentielle des entreprises sur les marchés internationaux
●

●

Public visé

●

●

●

toute personne amenée à réaliser des opérations de dédouanement
Responsables fiscaux
comptables et juridiques, Responsables import/export (services achats, vente, logistique &
leurs collaborateurs

Intervenant

Expériences
●

●

Juriste
Cadre supérieur des douanes depuis 2001 à ce jour (Sous directrice du tarif douanier et de

l’origine des marchandises depuis 2009)
Formations
●

●

●

●

●

Doctorat en droit
CAPA
Magister en administration et finances
PGS en commerce international
Licence en sciences juridiques et administratives

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

