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FORMATION / DECLARANT EN DOUANE 

 

Accédez maintenant à la Plus Grande Formation au Métier de DÉCLARANT EN DOUANE en 

COTE D'IVOIRE et devenez un des PILLIERS des Commissionnaires en Douanes : CDA. 

 

 Formation pratique organisée par l'Ecole des Transitaires Professionnels et de la 

Logistique: CIFOPE FORMATION, L'ECOLE de Transit-Douane, Transport- Logistique 

agrée par l'ÉTAT et le FDFP 

 Formation professionnelle + Stage pratique au sein de 2 Sociétés de Transit-Douane : 

Commissionnaire en Douane Agrée de la place après la formation. 

 

 Durée de la Formation: 12 mois de Cours Intensifs et Pratiques des Déclarations 

Douanières, du Métier de Déclarant en Douane et le Management des Opérations de 

dédouanement au sein d’une entreprise Commissionnaire en Douane 

 Stage 1 : 3 mois d'initiation aux réalités de la fonction de Déclarant en Douane et 

Gestion de la Déclaration en détail. 

 Stage 2 : 3 mois au sein d'une entreprise de transit douane agrée (perfectionnement) 

 Cours du Jour, cours du soir et cours tous les samedis 

 Le stage se déroule dans 2 sociétés de Transit-Douane. 

 Lieu: Treichville avenue 16 rue 21 

 Les cours sont très pratiques, vous verrez les cas de déclarations selon les régimes 

douaniers ; la gestion des passages en douane, au port, a l’aéroport, aux frontières ;etc 

 Nombre de places limitées : 10 personnes 

 

 LES MODULES DU PROGRAMME (un aperçu): 

 L'Organisation et le Fonctionnement des Sociétés de Transit Agrée en Douane 
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 Étude du Commissionnaire en Douane Agrée: devenir CDA, agrément, crédit 

d’enlèvement, caution douane, créer l’entreprise, gérer et développer les activités de 

transit-douane et contrôler la règlementation douanière  

 Etude des Formalités du Commerce Extérieur 

 Les Procédures douanières exigées dans le dédouanement des marchandises 

 Etude des cas de contentieux douaniers  

 Etude approfondie de la déclaration en douane et de la documentation 

 Gestion des Dossiers Transit Import 

 Gestion des Dossiers Transit Export 

 Gestion des Dossiers Transit International 

 Les Pratiques des opérations de transit douane 

 La Fonction du Déclarant en Douane : rôle, missions, responsabilités, travail, aptitudes ; 

 Étude de la Fonction du Chef Transit (Fonction Évolué du Déclarant en Douane) 

 Les Activités des Sociétés CDA, les opérations de dédouanement selon les modes 

 Etudes des différents types de Déclarations en Douanes: D3, D11, D18 , D6, D8, D25, 

D15, D53, D56, les cas de sous régimes et spéciaux  

 Études de Cas Pratiques : 18 cas de dédouanement de marchandises 

 La déclaration en détail /Facturation, état de codage, Edition de contrôle, déclaration,  

 Études des logiciels de la Douane et saisies : Guce et Sydam world 

 Étude du Tarif des douanes et la Nomenclature Douanière: SH/HS, taux cumulés, taxes 

spéciales, les taux directs et la liquidation douanière 

 Le Code des Douanes et la réglementation douanière 

 

 Le Programme : en Stage au sein de la société de transit : 

 

 Établir une déclaration de marchandises ç l’import et export 

 Saisir sur les logiciels de la Douane et du Guce : les FDI, AC, ASSURANCE, API, RFCV, 

Licence, DÉCLARATION, à l'import 

 Saisir sur le Guce à l'export: AE, EC, déclarations export 

 CALCULER LES DROITS DE DOUANES EN DETAILS 

 Etablir la Facturation en Transit-Douane selon le Barème Federma  

 Assurances facultés 

 APPRENDRE A REDIGER LES COURRIERS ADMINISTRATIFS 

 

Conditions d’inscription :  

 

 Cout de la formation : 580.000 FCFA payable en 4 versements 

 Niveau requis : BAC et plus 
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Renseignement : 

 CIFOPE FORMATION Tél: (+225) 0506452703 / 0767236093 

Email: infos.cifope@gmail.com / www.cifopeformation.com 

École des Transitaires Professionnels et Logisticiens de Côte d'Ivoire. 

mailto:infos.cifope@gmail.com

