FORMATION >> LOGISTIQUE
INTERNATIONALE ET DOUANE
Contact : Laurence LEGRY

03 26 69 33 52
l.legry@grandest.cci.fr

UTILISER LES RÉGLEMENTATIONS DOUANIÈRES SPÉCIFIQUES
DES BIENS À DOUBLE USAGE (BDU)
RÉF : DS20M57186

DATES

OBJECTIF

Le 7 octobre 2021
à la CCI GRAND EST
Mess des Entrepreneurs
42 rue Grande Etape

•
•

51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

PROGRAMME

PUBLIC

1.

Responsables ou collaborateurs
d'un service transport, logistique,
export, douane.
Chef d'entreprise, resp.commercial,
de l'ADV ou de service achat

PRÉREQUIS

2.

1 jour (7 heures)

TARIF 420 € Net/personne
Nombre de places : 10

MOYENS & SUPPORTS

L’identification des BDU
• Les différentes catégories
• Les liens entre les catégories et la nomenclature
• Attestation de non classement

INTERVENANT

DURÉE

Les définitions
• Les biens à double usage concernés : les différents types de produits
• La législation et texte applicables (règlement 428/2009 modifié)
• Liste des BDU au 1er janvier 2019

Aucun

Rodolphe LUCAS, expert en
logistique internationale et douane

Connaître les réglementations spécifiques BDU
Maîtriser les formalités liées à ces matériels dans les échanges intracommunautaires
et avec les pays tiers.

3.

Procédures d’autorisation
Les différents types d’autorisation et leur utilisation
• La licence individuelle
• La licence globale
• La licence générale
• L’autorisation EU 001
La demande d’autorisation
• Dématérialisation de la procédure de demandes de licences d’exportation : EGIDE
• EGIDE : Enregistrement et Gestion Interministériels des Dossiers à l’Exportation
• L’exportation sans licence

PÉDAGOGIQUES
Déroulement du programme en
faisant le lien entre l’aspect
opérationnel et la règlementation :
suivi d’une importation, d’une
exportation et d’échanges
intracommunautaires de BDU.
Remise d’un support pédagogique.
Formation en présentiel à défaut en
distanciel selon les règles sanitaires
gouvernementales applicables.

4. Les formalités du commerce extérieur et de douane
Les informations, mentions et documents joints sur la déclaration DELT@
• Les documents d’expéditions : facture, colisage, mentions obligatoires
• Interface Licence export / Déclaration en douane : éléments et moyens de contrôles des
déclarations en douane / Codes STR et CANA
• La présentation de la licence dans DELTA@ (imputation, dépôt au service des douanes)
• Liaison EGIDE / DELTA via GUN
5. Déroulement d’une exportation de BDU

Suivi d’une opération depuis la commande jusqu’à la livraison.

SUIVI & EVALUATION
Quizz d’auto-évaluation pour
évaluer les compétences acquises
Attestation de stage remise à
chaque participant

POUR ALLER PLUS LOIN…
CCI International Grand Est propose un accompagnement personnalisé de votre projet de
développement à l’international au travers d’un conseil individualisé ou par le biais d’autres
formations (inter- ou intra-entreprise) qui vous permettront d’améliorer vos performances à
l’international
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