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L’ o f f re  d e  f o r ma t i o n

Pour 2013, deux types de formation sont offerts par la Direction Générale des Douanes et 
Droits Indirects française :

1. Une formation longue (1 an) :
 

Le stage des inspecteurs élèves des douanes 

2. Des formations courtes exclusivement destinées aux fonctionnaires des douanes  
des pays étrangers :

- Optimisation des contrôles douaniers dans les flux internationaux (OCDFI)  ;

- Ingénierie de la formation professionnelle (IFP) ;

- Chef de la surveillance douanière (CSD) ;

- Management des services douaniers (MSD).

Les   candidats  doivent  être  présentés  par  les  administrations  dont  ils  relèvent.  Ils  ne 
pourront être retenus sur la base d’un contact direct de l’administration française.

Pour tout renseignement complémentaire :

Sur la scolarité : D’ordre général : 
Ecole Nationale des Douanes 
11, rue Jean Millet – BP 450
59203 TOURCOING CEDEX (FRANCE)

Responsable de la coopération :
M. Andy HYEANS
@ :andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr
Tél : + 33 3 20 94 87 21- 
Fax : + 33 3 20 94 86 00

Direction générale des douanes et droits indirects
Délégation aux Relations Internationales - Pôle 
Coopération
11, rue des Deux Communes 
93558 MONTREUIL CEDEX (FRANCE)

Mme Dominique ROLIN-LE COZ
@ : dominique.rolin-le-
coz@douane.finances.gouv.fr
Tél : + 33 1 57 53 47 26 – 
Fax : + 331 57 53 48 32

L’ a c c è s  à  l a  f o r ma t i o n  e t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  r e s s o u rc e s
La Direction générale des douanes et droits indirects propose chaque année des formations  
aux  cadres  étrangers  des  administrations  douanières.  Pour  pouvoir  s’inscrire  à  une  ou  
plusieurs de ces formations, le candidat doit respecter certaines conditions  :

- Exercer ses fonctions dans l’administration douanière de son pays,

- Maîtriser la langue française à l’écrit et à l’oral,

- Mobiliser les ressources financières suffisantes.

mailto:andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr
mailto:dominique.rolin-le-coz@douane.finances.gouv.fr
mailto:dominique.rolin-le-coz@douane.finances.gouv.fr
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FORMATION LONGUE 

INSPECTEUR ÉLÈVE DES DOUANES

1- LIEU DE LA FORMATION

La scolarité pourra s’effectuer :

-soit à l’Ecole nationale des Douanes de Tourcoing (France) 

-soit au Centre de Formation Douanière de Casablanca (Maroc)

Les candidats devront expressément indiquer au moment de leur inscription l’école où ils  
souhaitent effectuer leur formation.

2- NATURE DE LA FORMATION

Le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs élèves des douanes et des auditeurs  
étrangers prévoit des périodes de stage dans les services déconcentrés, en alternance avec  
les  cours  et  les  conférences  dispensés  à  l'Ecole  Nationale  des  Douanes  (END)  de  
Tourcoing. 

A l’issue de la formation, un diplôme, signé conjointement par l’END Tourcoing et le CFD 
de Casablanca, est délivré aux stagiaires ayant satisfait aux conditions de réussite requises.  

3- CONTENU DE LA FORMATION 

3.1- A L’END TOURCOING

La  formation  s’adresse  aux  agents  qui  exercent  ou  exerceront  d’importantes 
responsabilités dans leur administration et comprend :

A-UN CYCLE MINISTÉRIEL DE FORMATION INITIALE (CMFI)
Ce cycle de formation, d’une durée de deux semaines est commun à la direction générale 
des  douanes  et  droits  indirects,  à  la  direction  générale  des  finances  publiques  et  à  la  
direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Cette  formation  permet  de présenter  les  ministères  économiques  et  financiers,  la  gestion  
budgétaire et comptable, l’environnement et les partenaires du ministère, le contexte de la  
fonction publique et les pratiques professionnelles.
B- UN TRONC COMMUN D’ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Ce tronc commun de formation est identique dans les trois écoles de la Direction générale  
des douanes et droits indirects, quel que soit le grade des stagiaires. Il permet de situer les  
grandes  thématiques  douanières  afin  de  les  mettre  en  perspective  pour  mieux  les  
appréhender ensuite.
C- LES FONDAMENTAUX DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Le  cursus  principal,  celui  des  fondamentaux,  est  composé  de  cours  magistraux  et  
d’exercices pratiques. Les thématiques suivantes sont abordées  :
- la gestion des ressources humaines  : la gestion des ressources humaines, la lutte contre 
les discriminations, les missions de la douane, l’organisation de la douane…
-  les  problématiques  fiscales : les  contributions  indirectes,  le  contentieux  des 
contributions  indirectes,   les  produits  énergétiques,  la  viticulture,  la  taxe  sur  la  valeur 



ajoutée,  la  déclaration  d’échange  de  biens  dans  l’union  européenne,  la  taxe  sur  les  
véhicules roulants, le droit annuel de navigation et de francisation, la taxe générale sur les  
activités polluantes, la taxe poids lourd …
-  les  problématiques  douanières :  la  valeur  en  douane,  l’espèce  tarifaire,  l’origine  des 
marchandises, le DAU, le transit,  la commission de conciliation et d’expertise douanière,  
le  dédouanement  automatisé  en  ligne,  l’import  et  l’export  control  system,  la  dette 
douanière, les garanties, le référentiel du tarif intégré…
-  les  problématiques  économiques :  les  régimes  économiques,  la  politique  agricole 
commune, la politique commerciale communautaire, les procédures douanières simplifiées,  
la  comptabilité  commerciale,  l’analyse  financière,  l’opérateur  économique  agréé,  
l’intelligence économique, le référentiel des opérateurs agréés…
-  les  marchandises  sensibles :  la  convention  de  Washington,  les  biens  culturels  et  les 
trésors  nationaux,  les  normes  techniques,  les  produits  stupéfiants,  les  déchets,  les  crises  
sanitaires, les médicaments à usage humain, les contrefaçons, les armes et les munitions…
-  la  lutte  contre  la  fraude :  les  relations  entre  la  douane  et  la  justice,  le  contentieux 
douanier,  les  outils  de supervision,  les contrôles liés au dédouanement,  la base nationale 
des contrôles…
- les problématiques actuelles  :  la qualité de service, la performance, le contrôle interne 
comptable, le réseau comptable…
-  Autres  thématiques :  les  langues  étrangères,  le  sport,  la  bureautique,  la  rédaction 
administrative…
D- LES STAGES DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS
Des  stages  dans  les  services  déconcentrés  de  la  surveillance  et  des  opérations 
commerciales,  en  entreprise,  ainsi  qu’à  l’Ecole  Nationale  des  Brigades  des  Douanes  
viennent compléter la formation des inspecteurs élèves. Ils se déroulent tout au long de la  
scolarité  et  assure  le  lien  entre  les  enseignements  théoriques  et  la  pratique  des  services  
douaniers. 

3.2- AU CFD DE CASABLANCA
La  formation  s’adresse  aux  agents  qui  exercent  ou  exerceront  d’importantes  
responsabilités dans leur administration. 

Elle  comprend  un  cycle  d’enseignement  professionnel  sur  les  grandes  thématiques 
douanières composé de cours magistraux et d’exercices pratiques :

• l'environnement institutionnel et organisationnel ;
• l'environnement juridique et fiscal ;
• l'environnement économique et social ;
• les techniques douanières ;
• la comptabilité ;
• les accords préférentiels ;
• les techniques de management ;
• la prévention et le le contrôle ; 
• les activités des brigades.

Des  stages  pratiques  au  sein  des  services  extérieurs  des  douanes  sont  aussi  prévus  ainsi  
que des visites en entreprises.
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4- DUREE

La formation se déroulera :

-  de  septembre  2013  à  juillet  2014 1 pour  l’END de  Tourcoing  (les  deux  dernières 
semaines se dérouleront à l’ENBD de la Rochelle pour la formation surveillance)  ;

- de mi-octobre 2013 à fin juin 20142 pour le CFD de Casablanca.

Les  stagiaires  devront  obligatoirement  se  présenter  le  premier  jour  de  la  scolarité  et  les  
responsables  d’établissement  sont  autorisés  à  refuser  un  stagiaire  qui  n’a  pas  satisfait  à  
cette condition.

5- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
Environ 25 places sont ouvertes aux stagiaires étrangers. Le nombre de stagiaires étrangers 
varie  en  fonction  des  candidatures,  des  ressources  des  candidats  et  des  résultats  aux 
examens probatoires.

6- MODALITES DE CANDIDATURE 

Pour pouvoir se porter candidat, il faut :
- Etre âgé de moins de 40 ans ;
- Parler et écrire couramment le français ;
- Etre fonctionnaire d’une administration douanière de catégorie A ou, à défaut avoir  

une expérience professionnelle de 5 ans dans le grade de catégorie B ;
- Les  stagiaires  qui  souhaitent  suivre  le  cycle  international  au  CFD de  Casablanca 

doivent détenir un diplôme universitaire de niveau bac+4.
La  sélection  des  candidats  s’opère  par  voie  d’examen  probatoire  réservé  aux 
fonctionnaires  remplissant les conditions susvisées. 
L’organisation  de  cet  examen  sera  assurée,  dans  le  pays  d’origine  des  candidats,  par  
l’Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action culturelle).  
Cet examen comporte 2 épreuves : 

- Première épreuve (coefficient 3 – durée : 4 heures) : 
Composition sur un sujet d’ordre général traitant des problèmes du monde contemporain  ;

- Deuxième épreuve (coefficient 2 – durée : 4 heures) : 
Epreuve  professionnelle  portant  sur  un  sujet  relatif  aux  missions,  à  l’organisation,  aux  
réglementations douanières.
L’examen  probatoire  se  déroulera  le  23  janvier  2013  sur  convocation  du  Service  de  
Coopération et d’Action culturelle de l’ambassade de France. 
Les  formateurs  des  écoles  financières  assureront  la  correction.  Seuls  les  dossiers  des  
candidats  ayant  obtenu  la  moyenne  seront  examinés  par  le  jury.  Les  résultats  seront 
transmis mi-mai 2013. 
NB : A titre exceptionnel,  un  recrutement sur titre (Master 2 exigé) peut être effectué dans le  
cadre d’accords de coopération avec certains pays.

7- MODALITES DE FINANCEMENT

1Sous réserve de confirmation des dates par les établissements d’accueil.

2Sous réserve de confirmation des dates par les établissements d’accueil.



Le financement de la scolarité est pris en charge par la Direction générale des douanes et  
droits  Indirects.  L’hébergement,  les  repas,  les  déplacements  ainsi  que  les  frais  liés  aux  
stages pratiques (déplacements, hôtels et restauration) sont à la charge du stagiaire.

Les candidats  doivent disposer d'un minimum de ressources personnelles leur permettant  
de  pourvoir  complètement  aux  besoins  d'une  existence  décente  compatible  avec  le  bon  
renom  tant  de  l'Etat  dont  ils  sont  ressortissants  que  de  l'école  où  ils  souhaitent  être  
appelés.

Le  logement,  la  restauration  ainsi  que  les  déplacements  et  tous  les  frais  autres  que  le  
financement  de  la  scolarité  sont  à  la  charge  des  candidats.  Pour  régler  partiellement  ces  
frais, les candidats peuvent demander l’octroi d’une bourse.

La demande de bourse doit être réalisée auprès de l’organisme Campus France par le biais  
des  ambassades  de  France.  L’attention  des  candidats  est  attirée  sur  le  fait  que  la  bourse  
octroyée par Campus France est limitée et impose une gestion stricte de leur budget durant  
leur séjour en France. Pour tout renseignement complémentaire sur les bourses  : 

CAMPUS France
28, rue de la Grange aux Belles

B.P. 7310
75462 PARIS CEDEX 10

Le candidat doit savoir que cette bourse ne suffit pas à couvrir l’intégralité des dépenses  
qu’il devra faire en France durant l’année scolaire. 

Comme  le  montre  l’exemple  ci  –dessous,  un  stagiaire  qui  dispose  par  exemple  d’une  
bourse de France Campus d’un montant mensuel de 767 euros a besoin de 514 euros de  
fonds propres pour régler les dépenses liées à son séjour en France lors de son premier  
mois de scolarité.  

Exemple3 des dépenses du mois de septembre pour un élève boursier du gouvernement 
français qui a une bourse de 767 euros par mois :

• Lors de son arrivée à l’Ecole des douanes de Tourcoing, l’inspecteur élève doit payer 362  
euros de caution pour avoir une chambre à la résidence des élèves ;

• Le loyer de septembre est de 362 euros que l’élève doit régler ;
• La restauration à l’école des douanes représente environ 5 euros par repas, à raison de 3  

repas par jour durant 21 jours, cela représente 315 euros que l’élève doit régler ;
• Durant  le  mois,  l’élève  va  devoir  suivre  une  semaine  de  stage  dans  les  services  

déconcentrés. Il va devoir réserver un hôtel durant 7 jours, à raison de 60 euros par nuit  
(petits-déjeuners compris) cela représente 420 euros à régler ;

• Durant sa semaine de stage, l’élève va devoir régler ses repas au restaurant midi et soir, à  
raison de 15 euros par repas, cela représente un montant de 210 euros pour les repas de la  
semaine ;

• L’élève, pour se rendre sur son lieu de stage, va devoir trouver un transport. Le coût moyen  
est de 100 euros.

Durant ce premier mois, l’élève va dépenser 1769 euros.

Il  va  percevoir  de  Campus  France  767  euros  de  bourse,  ainsi  que  143  euros  d’allocation  
hébergement. Campus France va aussi rembourser le déplacement sur le lieu de stage (100 euros)  

3Tous les montants sont indicatifs et ne sauraient engager l’administration de quelque manière. Ils permettent juste au 
candidat d’évaluer les dépenses auxquelles il va devoir faire face. De même que les montants de Bourse, d’allocation 
hébergement et de remboursement sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager Campus France.
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et dédommager l’élève des frais de logement lors du stage à hauteur de 35 euros par nuit, soit 245  
euros. Au total, Campus France va verser 1255 euros à l’élève.

L’élève va donc devoir payer 514 euros sur ses fonds propres. C’est pourquoi il est nécessaire,  
qu’en  plus  des  bourses  le  candidat  dispose  de  fonds  lui  permettant  de  régler  ses  dépenses  
obligatoires.

8- DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature devra être adressé par l’administration dont relève le candidat à  
l’Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action culturelle)  avant le 14 janvier 
2013. 
Il doit obligatoirement comprendre : 

• la  fiche  de  candidature  à  une  action  de  formation  dûment  complétée  (cf  fiche  ci 
jointe) ;

• deux photos d’identité récentes ;
• la photocopie, certifiée conforme, du diplôme indiqué dans la fiche de candidature  ; 
• une  attestation  visée  par  les  autorités  compétentes  (Ambassade  de  France, 

organisme  international,  pays  du  candidat…)  précisant  le  montant  des  ressources 
annuelles  allouées  au  candidat  durant  son  séjour  en  France  ainsi  que  l’organisme  
gestionnaire de ces ressources ;

• une lettre de motivation précisant la formation que le candidat souhaite suivre  ;
• une attestation  signée  qui  permet  de  s’assurer  que  le  candidat  a  connaissance  des 

conditions financières liées à sa scolarité (cf attestation de ressources jointe).

9- CONDITIONS DE LONG SEJOUR en France (Stage d’inspecteur élève)
La  Direction  Nationale  du  Recrutement  et  de  la  Formation  Professionnelle  attire 
l’attention des candidats sur les points suivants :

Concernant les VISAS4 :
• Les  étudiants  qui  bénéficieront  de  VISA D  ne  valant  pas  titre  de  séjour  devront  

déposer à leur arrivée une demande de titre de séjour en préfecture par le biais du  
responsable de la coopération. Ils devront fournir un certain nombre de documents 
dont un acte de naissance en français et des justificatifs de ressources.

• Les étudiants qui bénéficieront de VISA D valant titre de séjour devront demander 
une  vignette  de  l’Office  Français  de  l’Immigration  et  de  l’Intégration.  Pour 
demander la vignette, le consulat devra leur avoir remis une demande d’attestation 
OFII tamponnée par le consulat.

• Les étudiants qui bénéficieront de VISA D avec la mention «  dispense de carte de 
séjour » n’auront pas de titre de séjour à demander à leur arrivée en France.

Concernant les déplacements dans l’Union Européenne :
• Les étudiants qui bénéficieront de VISA D « dispense de carte de séjour » délivrés 

pour la France ne pourront pas théoriquement circuler hors de France. 
Concernant les déplacements en stage des stagiaires :
    ● Les  stages  obligatoires  dans  le  cadre  de  la  formation  d’inspecteur  élève  sont  
particulièrement  onéreux.  Ils  occasionnent  des  frais  de  transport,  d’hôtel  ainsi  que  de 

4Informations valables au 10 octobre 2012 qui doivent faire l’objet d’une confirmation auprès des ambassades de France 
dont dépendent les candidats.



restauration.  Tous  les  frais  ne  seront  pas  pris  en  charge  en  totalité  par  l’organisme  de 
bourse.  En  s’inscrivant  pour  suivre  la  formation,  le  candidat  reconnaît  avoir  pris 
connaissance de ce point.
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FORMATION COURTE 

L’OPTIMISATION DES CONTRÔLES DOUANIERS DANS LES FLUX 
INTERNATIONAUX

1- LIEU DE LA FORMATION
A l’Ecole nationale des Douanes (END) située à Tourcoing.

2- OBJECTIFS DE LA FORMATION
-Comprendre les aspects commerciaux, juridiques et logistiques de l’entreprise  ;

-Analyser les opérations de commerce international d’une entreprise  ;

-Connaître et savoir appliquer la loi douanière dans le cadre des contrôles ;

-Utiliser les analyses de risque pour les contrôles ;

-Mettre en œuvre les pouvoirs de contrôle ;

-Présenter les actes de constatation ;

-Identifier des infractions douanières ;

-Préparer et réaliser un contrôle ;

-Mettre en œuvre des outils de gestion des relations avec les personnes ;

-Gérer les conflits lors des contrôles.

3- PUBLIC CONCERNÉ
La formation s'adresse aux agents encadrant des équipes effectuant des contrôles au bureau  
ou en entreprises.

4- PROGRAMME DE LA FORMATION
Fonctionnement de l’entreprise ;
Aspects économiques, juridiques et logistiques de l’entreprise  ;
Analyse documentaire ;
Comptabilité et documents comptables ;
Analyse financière et instruments de paiement ;
Echanges internationaux et documents douaniers ;
Analyse de risque ;
Les risques liés à la réglementation douanière ;
Les droits et obligations des entreprises ;
Les pouvoirs des agents des douanes ;
La méthodologie des contrôles ;
Le relationnel et la gestion des conflits.



5- DATES DE LA FORMATION
Du 27 mai au 14 juin 20135.

6- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
24 places.

7- DATE LIMITE DE RETOUR DES CANDIDATURES
La date limite d’inscription est fixée au 5 mars 2013.

8- DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit  être adressé par l’administration dont relève le candidat à  
l’Ambassade de France (Service de Coopération et  d’Action culturelle)  avant  le  20 mars  
2013.

Il doit obligatoirement comprendre :
1) la  fiche de candidature à  une action de formation dûment  complétée (cf.  fiche ci-

jointe) ; 
2) deux photos d’identité.

5Sous réserve de confirmation des dates par les établissements d’accueil.



                                                                                                                                                                     Annexe 3

FORMATION COURTE

L’INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

1- LIEU DE LA FORMATION
Cette formation pourra s’effectuer :

- soit à l’Ecole nationale des Douanes de Tourcoing (France) ;
- soit au Centre de Formation Douanière de Casablanca (Maroc)- sous réserve de 

confirmation par l'administration marocaine.

Les  candidats  sont  invités  à  préciser  leur  choix  de  lieu  de  stage  dans  la  fiche  de  
candidature.

2- OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Initier  aux  techniques  pédagogiques  en  abordant  les  différents  éléments 
permettant de préparer et conduire une action de formation ;

Préparer  et  exposer  des  cours  relatifs  à  des  termes douaniers  à  l’aide  de divers  
outils pédagogiques ;

Sensibiliser aux rôles d’un dispositif de formation et de recrutement  ;

Sensibiliser à la conception d’un cahier des charges ;

Sensibiliser à la conception d’un conducteur pédagogique.

3- PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse :

 aux agents destinés à exercer des fonctions de conception ou d’animation dans un 
service de formation ;

 aux agents destinés à exercer des fonctions d’enseignement de la réglementation  
douanière.

4- PROGRAMME DE LA FORMATION

Conception d’un cahier des charges ;

Conception d’un conducteur pédagogique ;

Préparation d’une séance de formation ;

Management et animation d’une équipe ;

Mise en situation.



5- DATES DE LA FORMATION
Du  17  au  21  juin  20136 à  l’END  Tourcoing  et  au  cours  du  mois  d’avril  2013 7 (date  à 
confirmer par l’Agence marocaine de Coopération Internationale – AMCI).

6- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
24 places.

7- DATE LIMITE DE RETOUR DES CANDIDATURES
La date limite d’inscription est fixée au 5 mars 2013.

8- DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit  être adressé par l’administration dont relève le candidat à  
l’Ambassade de France (Service de Coopération et  d’Action culturelle)  avant  le  20 mars  
2013. 

Il doit obligatoirement comprendre :

1) la  fiche de candidature à  une action de formation dûment  complétée (cf.  fiche ci-
jointe) ; 

2) deux photos d’identité.

6Sous réserve de confirmation des dates par les établissements d’accueil.

7Sous réserve de confirmation des dates par les établissements d’accueil.
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FORMATION COURTE 

CHEFS DE SERVICE DE LA SURVEILLANCE DOUANIÈRE

1- LIEU DE LA FORMATION
A l’Ecole nationale des Brigades des Douanes de La Rochelle (France).

2- OBJECTIFS DE LA FORMATION

Savoir se repérer dans l’organisation de la Douane ;

Connaître les règles du port de l’uniforme ;

Connaître le dispositif de formation en surveillance ;

Connaître les règles de fonctionnement du service de surveillance  ;

Savoir recueillir et traiter le renseignement.

3- PUBLIC CONCERNÉ
Cette  formation  s’adresse aux  agents  de  catégorie  A (inspecteurs)  occupant  un  poste  de 
commandement au sein des services de la surveillance.

4- CONTENU DE LA FORMATION
La formation sera constituée de :

 de conférences ;

 de présentations d’expériences ;

 d’exercices pratiques.

5- DATES DE LA FORMATION
Du 2 juillet au 13 juillet 20138. 

6- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
25 places.

7- DATE LIMITE DE RETOUR DES CANDIDATURES
La date limite d’inscription est fixée au  4  avril 2013.

8- DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit  être adressé par l’administration dont relève le candidat à  
l’Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action culturelle)  4 avril 2012. 
8Sous réserve de confirmation des dates par les établissements d’accueil.



Il doit obligatoirement comprendre :
1) la  fiche  de  candidature  à  une  action  de  formation  dûment  complétée  (cf  fiche  ci-

jointe) ; 
2) deux photos d’identité.



                                                                                                                                                                     Annexe 3
FORMATION COURTE 

MANAGEMENT DES SERVICES DOUANIERS

1- LIEUX DE LA FORMATION
A l’Ecole  nationale  des  Douanes  de  Tourcoing  et  à  l’Ecole  nationale  des  Brigades  des 
Douanes de La Rochelle (France).

2- OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Sensibiliser à la pratique managériale ;

Sensibiliser à la conduite de projet ;

Sensibiliser à la dynamique du changement ;

Présenter le contrôle interne ;

Sensibiliser à l’évaluation de la performance ;

Sensibiliser à l’audit des services ;

Sensibiliser à l’ingénierie de la formation ;

Sensibiliser à la communication interne et externe ;

Présenter  l’actualité  de  la  surveillance  douanière  et  des  process  des  opérations 
commerciales.

3- PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation s’adresse aux agents destinés à assurer des fonctions d’encadrement et de 
direction.

4- PROGRAMME DE LA FORMATION
Le programme, articulé en modules d’une semaine, se définit comme suit  :

Module 1 : Le Management ;

Module 2 : L’Ingénierie de la formation ;

Module 3 : La dynamique des organisations ;

Module 4 : L’évaluation, le contrôle et la qualité ;

Module 6 :  Actualité  de la  surveillance douanière et  des  process  des  opérations 
commerciales.

5- DATES DE LA FORMATION
Du  7  au  25  octobre  2013  à  l’END  Tourcoing  puis  du  28  au  31  octobre  2013  à 
l’ENBD La Rochelle. 

6- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
24 places.



7- DATE LIMITE DE RETOUR DES CANDIDATURES
La date limite d’inscription est fixée au 22 juin 2013.

8- DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit  être adressé par l’administration dont relève le candidat à  
l’Ambassade  de  France  (Service  de  Coopération  et  d’Action  culturelle)  avant  le  28  juin  
2013.

Il doit obligatoirement comprendre :
1) la  fiche  de  candidature  à  une  action  de  formation  dûment  complétée  (cf  fiche  ci-

jointe) ; 
2) deux photos d’identité.
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