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Spécialiste en formation Douane, ED Editions  

propose 4 nouveaux parcours certifiants destinés 

aux Référents Douane  
 

 Le catalogue de formations ED Editions s’est enrichi de 4 programmes certifiants, agréés par 

la Fédération de la Formation Professionnelle (FFP).  Ces parcours labellisés CP FFP 

apportent les compétences incontournables pour toute entreprise briguant le statut 

d’Opérateur Economique Agréé (OEA) auprès de l’Administration douanière. 

En plus du cycle général, 3 filières spécialisées : textile, alcool-tabac, export 

control des matériels militaires et biens à double usage  

Alors que les contraintes réglementaires et la mondialisation des échanges ne font que s’intensifier, le 

dédouanement s’est imposé comme un point névralgique dans la chaine logistique des entreprises.  

Se porter garant de la conformité des procédures internes à l’entreprise, s’assurer de le rester grâce à une veille 

réglementaire active, concilier à tout moment sécurité et optimisation des approvisionnements et des 

expéditions : le référent Douane est la personne clef dans l’entreprise du point de vue de l’Administration.  

L’obtention du statut OEA est conditionnée à une reconnaissance officielle de compétences.  

 

C’est l’objet des 4 cycles intensifs de formations mis en place par ED Editions qui répondent à cette valorisation 

de la fonction douane. 

 

« ED Editions, forte d’un catalogue de 35 formations sur la Douane, de la plus généraliste à la plus spécialisée, a 

conçu ces cycles certifiants intensifs qui valident les connaissances opérationnelles et juridiques des participants 

dans le cadre réglementaire qui fonde leur activité », explique Barbara Accajou, responsable formation chez ED 

Editions. « La formation initiale des métiers de la douane longtemps inexistante a été relayée par la formation 

continue qui permet la montée en compétences des responsables douane et autres fonctions transverses 

relatives à l’import export. » 

 

Le Cycle niveau Manager délivre un certificat de compétences en douane qui répond à une logique de 

labellisation Qualité et professionnelle de la fonction douane en Entreprise. Il est décliné en 3 options : 

Spécialisation Accises, Spécialisation textile, Spécialisation Export Control.  

Les formations sont destinées à des profils justifiant d’un niveau Bac +2, ou de 3 ans d’expérience en services 

Douane / Gestion / Achats / ADV. Elles sont dispensées en présentiel au siège parisien de ED Editions, sur un 



 

 

 

volume d’une centaine d’heures, soit 15 jours à planifier sur une période de 18 mois. Les experts Conex et des 

intervenants partenaires, avocats spécialisés en droit douanier et communautaire, consultants issus du monde de 

l’entreprise ou des Douanes se sont mobilisés sur la conception de programmes pointus répondant aux 

contraintes métiers. Un tuteur suit chaque apprenant. 

 

Tous les acteurs de la chaîne logistique y trouvent leur compte : importateurs, exportateurs, transporteurs, 

logisticiens, entités aéroportuaires chargées de l’acheminement et du stockage temporaire de fret, professionnels 

du dédouanement. 

 

Tous les détails ici : http://www.ed-editions.fr/Formations_douanieres_certifiantes.html 

Les candidats doivent envoyer leur dossier, et programmer un test de positionnement et un entretien auprès de 

Barbara Accajou, responsable des cycles, barbara.accajou@ed-editions.fr.  

 

À propos d’ED Editions, 80 ans d'expertise de la réglementation douanière.  

ED Editions a sorti sa première Encyclopédie Douanière en 1936, et ouvert son département formation en 1989. En 2003, 

ED rejoint le groupe CONEX, et étoffe ses prestations avec des outils informatisés de réglementation douanière. L’adhésion 

à la FFP, Fédération de la Formation Professionnelle, permet à ED d’aborder en amont une actualité de la formation en 

pleine mutation.  

 

À propos de Conex 

Créée en 1985 par Alban Gruson, juriste de formation et ancien cadre dirigeant d’une société de transit, Conex réalise 7,2 

millions d’euros de CA. La société développe une gamme de produits et de services : logiciels pour le traitement et la 

transmission électronique des déclarations douanières, tarif douanier informatique, mais aussi : formation, audit ou conseil. 

Parce que, confrontées aux réglementations complexes du commerce international, les entreprises ont besoin d’outils 

informatiques qui assurent la traçabilité, la sécurité des écritures, et la communication avec leurs outils de gestion 

commerciale. Les logiciels de Conex sont référencés dans des centaines de sociétés en France et en Europe, parmi 

lesquelles on compte AIR AUSTRAL – AIR France – AIRBUS – AUCHAN LOGISTIQUE – CARTIER JOAILLERIE – DHL 

FREIGHT – GEODIS – FEDEX – MICHELIN – SCHNEIDER ELECTRIC – GONDRAND – HEPPNER. Fortement impliquée 

dans la modernisation des processus douaniers, Conex développe son activité dans le domaine de la transmission de 

données douanières et devient ainsi un acteur majeur de la dématérialisation. 

Pour en savoir plus : www.conex.net 


