
PRENEZ DE LA HAUTEUR 
AVEC NOS FORMATIONS 
ET PARCOURS CERTIFIANTS

DOUANE

ED Editions développe 
vos compétences !

4 PARCOURS 
1 cycle général Manager, 
3 spécialisation accises, 
textiles, export control

     PLUS DE  
40 FORMATIONS 
en douane pour répondre 
aux besoins de toutes  
les parties prenantes  
de la Supply chain

PARTENAIRE

E X P E R T I S E 
DOUANIÈRE 
P A R T A G É E



TRANSMETTRE, 
NORMALISER, 
ENRICHIR  
L’INFORMATION  
DOUANIÈRE

CHOISISSEZ LA FORMULE QUI VOUS CORRESPOND

   LA QUALITÉ AU SERVICE DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ

Optimisez la gestion douanière de vos opérations internationales avec les formations et 

parcours certifiants ED Éditions. Notre valeur ajoutée consiste à combiner une parfaite 

connaissance de la réglementation douanière avec l’expérience de praticiens passion-

nés qui constituent nos équipes de formateurs.

Interactivité 
des échanges

Effectif réduit

Confidentialité

Formateurs 
experts métier

Évaluation 
des acquis

CONFIANCE, 
PROFESSIONALISME  
ET RECONNAISSANCE

PARTENAIRES  
PARCOURS CERTIFIANTS

Habilitation de la douane 
française pour nos parcours 

de formations. Valide le critère de 
compétence du Code des Douanes 
de l’Union.

Certificat professionnel  
de la Fédération de  

la Formation Professionnelle.

PARTENAIRES 
FORMATION QUALITÉ

Intervention dans les 
travaux de commissions 

au cœur des attentes de nos clients.

conforte le haut niveau de 
qualité de notre approche 

et de notre pratique pédagogique.

FORMATION
Inter-Intra

FORMATION
sur mesure

PARCOURS
certifiants



FORMATIONS
L’intelligence de la matière douanière  
plus que sa connaissance

Comprendre la réglementation, c’est mettre en place des mécanismes de contrôle interne, 

prendre la bonne décision pour anticiper les impacts logistiques, financiers et juridiques.

Nous transmettons notre expertise au travers d’un mix pédagogique adapté au sujet, 

en prenant le temps de la personnalisation et de l’évaluation des connaissances individuelles.

Des formations pour tous publics, déclinées en 3 niveaux :

Ces itinéraires organisés d’acquisition de connaissances de la réglemen-

tation douanière, sont constitués d’un ensemble de modules et répondent 

à plusieurs conditions : le besoin spécifique de formation et la profes-

sionnalisation de la fonction douane en entreprise.

4 parcours certifiés :
Certificat de manager douane CYCLE GENERAL

Certificat de manager douane EXPORT CONTROL

Certificat de manager douane ACCISES

Certificat de manager douane TEXTILES

Formation s’adressant 
à des débutants ayant
au moins une expérience 
professionnelle de 3 mois 
et dont l’objectif est 
d’acquérir des bases 
solides.

Adaptées aux personnes 
connaissant le vocabulaire 
douanier et dont l’objec-
tif est d’approfondir un 
domaine de compétence 
général de la réglementa-
tion douanière.

Connaissance des 
techniques douanières 
requises avec pour 
objectif la maîtrise 
d’un secteur spécifique

PARCOURS CERTIFIANTS
Reconnaissance et certification de votre compétence en douane

Programme complet et inscription 
sur : www.ed-editions.fr

Contact : 
Barbara Accajou - Responsable formation  
Tél. 33(0)1 47 59 09 00  

E-mail : formation@ed-editions.fr

Découverte Approfondie Spécialisée

Faites valider 
les compétences 

requises en douane
en suivant l’un des 

quatre parcours 
de formation

E X P E R T I S E 
DOUANIÈRE 
P A R T A G É E



ED EDITIONS SAS
60, avenue Charles de Gaulle
92200 - Neuilly-sur-Seine
Tél. 33(0)1 47 59 09 00 • Fax. 33(0)1 47 59 07 17
E-mail : formation@ed-editions.fr - www.ed-editions.fr
N° d’activité formation : 11920674692 - N° DATADOCK : 0015601

NOTRE MÉTIER

En alliant la compétence reconnue de  
ED Éditions en matière de réglementa-
tion douanière au savoir-faire technolo-
gique de CONEX, spécialiste de la déma-
térialisation douanière, les deux entités 
ont pu démontrer leur capacité à pro-
poser des solutions à la pointe de l’état 
de l’art destinées à l’accompagnement 
réglementaire des opérateurs du com-
merce international.

QUI SOMMES-NOUS ?

FORMATION DOUANIÈRE  
ET PARCOURS CERTIFIANTS

ENCYCLOPÉDIE DOUANIÈRE
Tarif Douanier – Textes Officiels – Avis de classement 
Notes Explicatives du Système Harmonisé 

PUBLITHÈQUE DOUANIÈRE
Règlements douaniers révisés et consolidés en ligne 

VEILLE RÉGLEMENTAIRE
Veille journalière adaptée à votre activité et vos critères 

PUBLICATIONS DE L’OMD
Distributeur officiel : Classement des marchandises 
Valeur en douane – Conventions internationales
Législation douanière
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PLUS DE 80 ANS D’EXPERTISE

Depuis la sortie de sa première Encyclopédie 
Douanière en 1936, ED Éditions étoffe ses pres-
tations dans les métiers de la douane. En 1989, 
ED Éditions  ouvre son département formation. 
En phase avec les évolutions technologiques et 
les besoins des entreprises, ED Éditions propose 
aujourd’hui une large étendue de produits et ser-
vices qui accompagnent les services douaniers, 
juridiques, ADV, achats, au sein de vos entreprises.

En 2003, ED Éditions rejoint le groupe CONEX, 
éditeur d’outils informatiques innovants de gestion 
douanière et d’échanges de données informatisées 

(EDI) avec les administrations européennes et inter-
nationales. Cette complémentarité de savoir-faire 
permet à ED Éditions d’étendre son offre en propo-
sant des outils d’aide au suivi réglementaire et à la 
veille douanière. 

La vocation de l’équipe ED Éditions est de décryp-
ter la réglementation douanière, de rendre com-
préhensibles les règles, de vous transmettre une 
méthodologie, de traduire en termes simples les 
complexités. Ainsi, vous bénéficiez des dispositions 
essentielles sur lesquelles faire reposer une straté-
gie internationale à l’import ou à l’export des ma-
tières, produits et services.

ED collabore au quotidien 
à votre performance douanière !

PARTENAIRE
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