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Pourquoi et comment obtenir la certification ?

Objectifs :
- Comprendre la logique du statut d’Opérateur Economique Agréé
- En apprécier la pertinence, avantages et inconvénients pour l’entreprise exportatrice
et/ou importatrice
- Choisir le statut : C, S ou F
Structures :
Entreprises industrielles
Entreprises de négoce
Secteurs :
Tous secteurs d’activité

Public :
- Service export-import, achat, vente, logistique, transport, transit, douane ou ventes
- Transporteur, transitaire, commissionnaire
- Compagnie d’assurances, établissement bancaire
Prérequis : connaître les bases du commerce international
Accessibilité : Cette formation (ou ce dispositif, ou cet accompagnement…) est
accessible aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez prendre contact avec
le référent handicap du service : Jean-Christophe Geslin au 02 43 29 00 51.

Compétences visées :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Savoir exploiter et répondre au questionnaire préalable d’autoévaluation (QAE)
- Déclencher et organiser un audit / diagnostic préalable
- Connaître et satisfaire aux conditions d’octroi de l’autorisation
- Préparer les visites et questions du Service Régional d’Agrément (SRA)
- Mettre en place un plan de progrès continu

Points forts :
Taux de satisfaction global 2019 (taux de remplissage global 95%) : 98 % des
stagiaires ont déclaré être « SATISFAIT ou ENTIEREMENT SATISFAIT »sur les
critères suivants : Conformité avec les objectifs annoncés ; Qualité des apports
théoriques ; Animation générale ; Relation animateurs/participants ; Adaptation à vos
attentes personnelles ; Utilisation possible des acquis dans votre travail ; Organisation
matérielle, rythme.
4,4 / 5 - Note de satisfaction auprès des stagiaires demandeurs d’emploi en 2019
(source Anotea "La Bonne Formation")

Les plus pédagogiques :
Animateur : Notre formateur est spécialisé en logistique douanière depuis 1997
(formation et conseil) et fait partie des Comités Techniques Douane d’entreprises de
tous secteurs et de toute taille. Il audite et accompagne les entreprises désireuses
d’être agréées OAE
Méthodes :
Approche intuitive du sujet par la réalisation d’un SWOT.
Alternance de phases didactiques et de mises en situation.
Présentation de retours d’expériences.
Groupe de 4 à 12 personnes.
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Salle équipée de vidéoprojecteur, PC, paperboard ou tableau, tables et chaises pour
accueillir les stagiaires et d’un coin accueil café.

Validation / Certification :
Remise d’une attestation individuelle de formation.
Une évaluation est réalisée en fin de formation. Cette évaluation se fait, dans un
premier temps via un questionnaire d’évaluation "à chaud" détaillant les objectifs de la
formation.

Myriam Reuzé
Téléphone : 02 43 21 00 12
myriam.reuze@lemans.cci.fr

CCI Le Mans Sarthe
1 bd René Levasseur
CS 91435 - 72002 LE MANS Cedex 1
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Programme :
Introduction et prérequis
Origines, motivations et enjeux de l’OEA

1. Concept d’Opérateur Économique Agréé
1.1. Historique : normes SAFE et réglementations nord-américaines
1.2. OEA C, définition et périmètre d’application
1.3. OEA S, sécurité et sûreté
1.4. Avantages concrets et facilités apportés par les autorisations C et S
1.5. Délai d’obtention, coûts et contraintes
1.6. Retours d’expériences

2. Critères d’octroi de l’autorisation
2.1. Choix du type d’autorisation C, S, F
2.2. Questionnaire d’autoévaluation : questions et réponses
2.3. Expériences et antécédents douaniers
2.4. Systèmes d’écritures comptables et logistiques
2.5. Compétences internes
2.6. Organisation : diagramme des responsabilités et procédures

3. Obtention et maintien de l’autorisation
3.1. Chef et équipe projet
3.2. Moyens à mobiliser
3.3. Politique douanière, commerciale et informatique
3.4. Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences et le plan de formation
3.5. Procédure
3.6. Dossier final et audit du SRA
3.7. Plan de progrès

Conclusion : impacts organisationnels et structurants de l’OEA

Option consécutive à la formation
La CCI et le consultant expert proposent :
- Une journée d’audit action de votre organisation Douane en vue d’orienter votre dossier OEA
- Un accompagnement complet depuis la définition du besoin jusqu’à l’obtention et maintien de l’autorisation
Tarif : sur devis
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