
CATALOGUE DES FORMATIONS 

• TRANSIT DOUANE 

• COMMERCE INTERNATIONAL 

• TRANSPORT 



INTRODUCTION 

Le développement du Commerce International lié à la complexité de mise en œuvre de 
certains régimes douaniers et le suivi régulier des dossiers y relatifs  implique l’adoption 
par les importateurs d’une démarche de sécurisation des pratiques douanières en en-
treprise afin de minimiser le risque contentieux. 
 
En effet, dédouaner une marchandise ne signifie pas seulement payer les droits et 
taxes y afférents, mais surtout l’accomplissement de toutes les formalités douanières 
pour l’affectation du régime douanier adapté à la dite marchandise. 
 
Réussir le dédouanement de la marchandise à moindre coût, impose à l’importateur 
une bonne appréciation des risques afin de prendre les dispositions les plus adaptées 
pour améliorer la procédure de dédouanement. 
 
Convaincu que le développement du capital humain est vital dans la démarche d’opti-
misation de la gestion douanière des entreprises, ADEX CAMEROUN vous accom-
pagne dans l’amélioration permanente de la performance de vos agents. 
 
Ce programme a été conçu pour les entreprises ayant pour objectif le recyclage de leur 
personnel spécialisé en Transit Douane , Transport et Commerce International. 
 
Nos formations se déclinent en 09 modules répartis sur 03 thématiques, toutes en rap-
port avec la gestion douanière en entreprise et sont dispensées à votre convenance, 
dans vos locaux ou dans les nôtres. 
 
Nous vous remercions de faire confiance à ADEX CAMEROUN comme partenaire pri-
vilégié pour l’optimisation de la gestion douanière de votre entreprise. 
 
Antoine TAKOUDJOU 
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LES INCOTERMS 2010 ET LEUR UTILISATION 

Objectifs de la formation 
Présenter les règles Incoterms 2010 et 
leur rôle stratégique dans le Commerce International - Connaître les implications des 
Incoterms 2010 en transport, douane et assurance 

Contenu de la formation 
• Introduction à la notion d’Incoterms  et Définition  

• Identifier les Incoterms 2010 

• Présentation des 11 incoterms 

• Principales évolutions par rapport aux Incoterms 2000 

• Les Incoterms « Tous modes de Transport » EXW FCA CPT CIP DAT DAP DDP 

• Les Incoterms « Maritimes et Fluviaux » FAS FOB CFR CIF 

• La différence entre les Incoterms polyvalents et le Incoterms Maritimes 

• Les obligations réciproques de vendeur et de l’acheteur 

• Le Transfert de risque et les assurances 

• Comment les utiliser 

Compétences visées 
Appréhender la réglementation sur les Incoterms 2010 pour une meil-
leures gestion de la chaîne logistique - Eviter les pièges dans la rédaction 
des contrats commerciaux. 
 
Durée : 2 jours (6h) 
 
Prix : Sur cotation 
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LE CREDIT DOCUMENTAIRE 

Objectifs de la formation 
Connaître la technique des opérations de Crédit Do-
cumentaire, recenser les documents - Mettre à jour 
ses connaissances aux regard des nouvelles règles 

Contenu de la formation 
• Introduction à la notion de Crédit Documen-

taire et Définition  

• Appréhender la technique du crédit documentaire 

• Les modes de réalisation: par paiement, par acceptation, par paiement diffé-
ré 

• Optimisation de la remise des documents (EXPORT) 

• Obtention du paiement par crédit documentaire (IMPORT) 

• Articuler le contenu du crédit avec le contrat commercial 

• Réaliser un crédit documentaire avec la banque à l’import 

Compétences visées 
Concevoir le montage d’un Crédit Documentaire (Import)- Réaliser la 
remise conforme des documents (EXPORT) 
 
Durée : 1 jour (3h) 
 
Prix : Sur cotation 
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LE TRANSPORT AERIEN 

Objectifs de la formation 
Connaître la réglementation et les techniques du 
transport aérien - Appréhender l’ensemble des opéra-
tions connexes - Comprendre la tarification aérienne 

Contenu de la formation 
• Les différents intervenants au transport aérien des marchandises 

• Organisation du transport aérien, organismes concernés 

• Règlementation du transport aérien 

• Les différentes conventions 

• Obligations des parties au contrat de transport 

• Responsabilité du transporteur 

• Conservation des recours contre le transporteur 

• Limitation d’indemnisation et causes exonératoires 

• Prescription 

• Instructions OACI et IATA concernant les marchandises dangereuses 

Compétences visées 
Maîtriser les opérations de transport de marchandises par voie aé-
rienne 
 
Durée : 2 jours (6h) 
 
Prix : Sur cotation 
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MANIPULATION, STOCKAGE ET TRANSPORT DES 

MARCHANDISES DANGEREUSES 

Objectifs de la formation 
Maîtriser les différentes contraintes liées à la manipulation, 
au stockage et au transport des marchandises dangereuses - 
Identifier les dispositions réglementaires en fonction des pro-
duits - Organiser et contrôler une expédition conformément à 
la réglementation. 

Contenu de la formation 
• Prescriptions relatives à la classification des marchan-

dises dangereuses 

• Description des matières 

• Classes et principes de classification 

• Procédure de classement des solutions mélangés 

• Identification par la désignation officielle de transport 

• Utilisation de la liste officielle des marchandises dangereuses 

• Types d’emballage 

• Marquage UN des emballages ( étiquetage) 

• Respect des instructions d’emballage 

• Prescriptions relatives à la séparation des matières et à l’emballage en commun 

• Différents documents de transport 

• Mentions à porter sur la déclaration de transport 

• Equipement des véhicules 

Compétences visées 
Organiser et contrôler une expédition de marchandises dangereuses - As-
surer les risques liés au transport - Maîtriser le stockage sécurisé des 
marchandises dangereuses 
 
Durée : 3 jours (9h) 
 
Prix : Sur cotation 
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LE TARIF DES DOUANES CEMAC 2013 

Objectifs de la formation 
Acquérir une meilleures connaissance du tarif des douane CE-
MAC - Avoir une vue complète des techniques de classement 
tarifaire - Appréhender la notion de valeur en douane et ses 
subtilités. 

Contenu de la formation 
• Règles d’interprétation 

• Le classement tarifaire    

• Droits de douane supporté par les marchandises  

• Taxation douanière   

• Notion de valeur en douane   

• Notion d’origine 

• Nouveauté de la version 2013   

• aperçu général sur les droits et taxes à l’importation.  

• Dispositions réglementaires particulières 

 
Compétences visées 
Connaître apprécier la conformité d’une déclaration en douane 
avec les documents commerciaux - Pouvoir  donner  une  codifi-
cation douanière adéquate à une facture commerciale  
 
Durée : 2 jours (6h) 
 
Prix : Sur cotation 
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LES ADMISSIONS TEMPORAIRES 

Objectifs de la formation 
Appréhender la réglementation sur les admissions temporaires - 
Maîtriser les procédures y afférentes 

Contenu de la formation 
• Définition et principe du régime 

• Eligibilité aux régimes d’admission temporaire 

• Formalités de mise en Admission temporaire normale 

• Formalités de mise en admission temporaire spéciale 

• Les cautions 

• Séjour des marchandise en admission temporaire 

• Apurement de l’admission temporaire normale 

• Destinations douanières autorisées suite admission temporaire normale 

• Modes exceptionnels d’apurement de l’admission temporaire normale 

• Apurement de l’admission temporaire spéciale 

• Obligations du soumissionnaire à l’admission temporaire spéciale 

Compétences visées 
Comprendre la notion d’admission temporaire - Assurer la mise en 
admission temporaire des marchandises et en assurer le suivi jusqu’à 
apurement. 
 
Durée : 3 jours (9h) 
 
Prix : Sur cotation 
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LES EXPORTATIONS TEMPORAIRES COMMERCIALES ET  

INDUSTRIELLES 

Objectifs de la formation 
Maîtriser la réglementation sur les exportations tempo-
raires et le régime des retours - Comprendre les implica-
tions liées à ces régimes 

Contenu de la formation 
• Définition et principes de fonctionnement 

• Formalités de mise en exportation temporaire industrielle ou perfectionnement 
passif 

• Séjour des marchandises à l’étranger 

• Formalités de réimportation 

• Taxation des produits réimportés 

• Formalités de mise en exportation temporaire avec réimportation à l’état ou ex-
portation temporaire commerciale 

• Eligibilité au régime 

• Formalités de réimportation 

• Taxation des produits réimportés 

• Le Régime des retours 

Compétences visées 
Assurer une gestion  des exportations temporaires intégrant le risque 
contentieux y lié. Mettre en place un système de suivi de ces régimes 
 
Durée : 3 jours (9h) 
 
Prix : Sur cotation 
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LE TRANSIT ET LES TRANSBORDEMENTS 

Objectifs de la formation 
Présenter les différents types de transit en CEMAC et les 
procédures y relatives - Générer chez l’apprenant le bon 
reflexe en matière d’acquit à caution transit. 

Contenu de la formation 
• Définition et principe de fonctionnement 

• Régime général des acquits à caution transit 

• Formalités de mise en transit ordinaire 

• Formalités de mise en transit simplifié 

• Formalités de mise en transit international 

• Cautionnement 

• Apurement des acquits 

• Le transbordement CEMAC 

• Le Transbordement hors CEMAC 

Compétences visées 
Bien maîtriser les implications d’une opération de mise en transit - Ap-
préhender la différence entre transit et transbordement - Sécuriser les 
cautionnements par un respect strict de la réglementation. 
 
Durée : 2 jours (6h) 
 
Prix : Sur cotation 
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LE RISQUE DOUANE EN ENTREPRISE ET SA GESTION 

Objectifs de la formation 
Introduire la notion de risque douane dans la gestion 
logistique de l’entreprise - Appréhender le risque 
douane dans sa globalité et son incidence dans la vie 
de l’entreprise  

Contenu de la formation 
• Généralités sur le risque douane 

• Maîtrise des risques au dédouanement à l’import 

• Appréciation des risques douaniers 

• Gestion des risques douaniers 

• Sécurisation des pratiques douanières 

Compétences visées 
Intégrer la notion de risque douane dans la gestion de la chaîne logis-
tique de l’entreprise - Mettre en en place une démarche d’optimisation 
de la gestion douanière de l’entreprise pour minimiser le risque -  Intro-
duire la notion de responsabilité en rapport avec le risque douane dans 
la rédaction des contrat avec les CAD. 
 
Durée : 1 jour (3h) 
 
Prix : Sur cotation 
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Téléphone :33 37 28 01 
GSM : 77 35 36 96 / 75 85 00 82 
Messagerie : adex.cameroun.sarl@gmail.com 

BP 25027 DOUALA 
PK10 Génie Militaire 

Adex Cameroun SARL 


