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FORMATION EN DOUANE ET TRANSIT NIVEAU 1 
 

Durée de la formation: 9 mois en cours du jour ou soir plus 2 mois de stage en entreprise. 

 

Diplôme du MINEFOP obtenu: Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) en douane et transit 
 

 Condition d’admission : requis minimum Bepc, Probatoire, Bac, Bac+ sans expérience professionnelle. 

Cout de la Formation : Inscription : 25 000 Fcfa,  Pension: 300 000 Fcfa, Durée : 1340 heures en centre 

Les objectifs de la formation 

Ce cours est destiné à acquérir des connaissances en matière d’opérations simples de dédouanement, 

compte tenu des facilitations au niveau des formalités et de la refonte du code des douanes. Le déclarant 

peut être salarié dans le service transit ou douane d'une entreprise de transport, chez un commissionnaire ou 

un auxiliaire de transport reconnu par les douanes.  
 

A la fin du cursus l’apprenant sera en mesure de : 

 Accomplir les formalités en douane à l’import et à l’export 

 Garantir le respect des réglementations et procédures douanières 

 Capable de maîtriser les arcanes des opérations de dédouanement  

 Analyser, sélectionner et mettre en place les différentes procédures de dédouanement.  

 Rédiger les documents exigés par l'administration.  

 Trouver les documents nécessaires aux opérations d'exportation et d'importation.  

À qui s'adresse cette formation en CQP 

 Passionné par le domaine de la douane 

 Collaborateur des services Import-Export, des services ADV, achats et logistique.  

DEBOUCHES: 

- Agent du commerce extérieur en entreprise / banque  

- Déclarant en douane libéral ou Conseiller en douane 

- Déclarant en douane chez un commissionnaire de transport agréé en douane 

Points forts et Nos Atouts 

 Nos instructeurs ont subi une formation pédagogique 

 Nos salles sont bien équipées (data show + climatiseurs) 

 Formation théorique et pratique  

 Stage en première année  

 

PROGRAMME 

Semestre 1 Semestre 2 

1. Organisation et Fonctionnement de  

 l’Administration Douanière.  

2. Techniques et procédures douanières 1 

3. Procédure des douanes OHADA  

    et Tarifications douanières  

4. Régimes Douaniers  

5. Transport international des marchandises 

6. Gestion comptable et financière 

7. Action commerciale 

8. Anglais général 

1. Contentieux Douanier 1 

2. Techniques du commerce International 

3. Fiscalité douanière 

4. Assurance douanière 

5. entrepreneuriat 

6. Informatique bureautique 

7. Mise en situation réelle déclarant en  

    douane et conseil 1 

8. Stage en milieu de travail. 

 


