PROGRAMME DE FORMATION SUR LES DÉCLARATIONS DOUANE

Formation et intervention dans vos locaux
OBJECTIF PÉDAGOGIQUE
À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de maîtriser
et d’établir les opérations courantes de déclaration douanière

Public
Toute entreprise souhaitant
une
remise à niveau ou
une initiation sur la gestion
commerciale Entrepositaire de
son personnel pour une action
d’adaptation
et
de
développement
des
compétences
Prérequis
Connaître la législation sur
les droits des alcools
Durée
5 jours (9h -1 7h) Soit 35 heures

• Saisie des paramètres

GESTION DE L’INVENTAIRE :
• Lancement de la préparation et de
•
•
•
•

PARAMÉTRAGE DES ARTICLES :
• Alcool
• Bières
• CRD

GESTION DE LA COMPTABILITÉ
MATIÈRE :

de fo rmation.

Lieu du Stage
En présentiel dans vos locaux,
avec les ordinateurs de
l’entreprise
Tarif
Jusqu'à 3 Participants
890 € HT/jour, encadrement
assuré par un formateur
Au-delà nous consulter
Contrôles
• De l’assiduité sur feuille
d’émargement par demie
journée
• Des
connaissances
par
évaluations et exercices
corrigés par le formateur
Sanction de la Formation
Attestation de Stage

l’édition associée
Saisie des quantités
Edition de contrôle
Validation de l’inventaire
Edition de la clôture mensuelle

Edition du détail des mouvements
Edition cumulée par type d’alcool
Edition mensuelle
Saisie des mouvements d’alcool
(hors facturation)
• Saisie des transports entre sites
(avec incidence sur les droits)
• Contrôle des mouvements générés
•
•
•
•

DOCUMENTS DOUANIERS
• SAISIE DES ARTICLES :
• Saisie des degrés et des volumes

d’alcool
• Saisie du taux d’imposition
• Saisie du type d’article : UP ou non

d’identification :
- N° de TVA Intracommunautaire
- N° accise
- N° entrepositaire agréé
• Saisie du type de client et des
règles de gestion associées :
- Normal ou particulier
- Utilisateur
- Grossiste
- Export CEE/hors CEE
EDITION DES DOCUMENTS
D’ACCOMPAGNEMENT :
• Edition couplé avec la facture
• Edition en séquence, par tournées,
par type de document
• Contrôle des documents édités
•

EDITION DES BORDEREAUX
D’ÉMARGEMENT :
• Edition par type de vignette et par
type de documents
Méthodologie et Pédagogie
• La pédagogie sera active et
participative avec :
• Des étapes théoriques et pratiques
• Un support de formation
• Des formateurs connaissant toutes
les procédures douanières

