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Pour le nouveau Code des Douanes de l’Union,  

ED Editions (groupe Conex) revisite son catalogue 

de formations douanières  
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Après la réforme de la formation professionnelle, c’est la mise en application imminente du 

Code des Douanes de l’Union (CDU) qui amène ED à revoir l’ensemble de son catalogue de 

formations consacrées aux procédures douanières. 35 modules sont disponibles, couvrant un 

vaste choix de sujets pour tous les niveaux d’expertise. 

Plus de 35 formations pour tous les publics 

La formation sur le nouveau CDU intéressera les professionnels de la douane, les commissionnaires 

douane, responsables ou collaborateurs des services douane/logistique/transport, ADV, Achats. Elle permet de 

disposer, en une journée, d’une vision globale et approfondie des principales évolutions apportées par le CDU, 

ainsi que des mesures transitoires mises en place sur le plan juridique et informatique jusqu’à sa complète 

généralisation fin 2020. 

 

A côté de cette approche exhaustive, tous les modules du catalogue ont été actualisés pour tenir compte du CDU 

qui rentre en application dans quelques semaines, à compter du 1er mai 2016.  

Les 25 animateurs des sessions de formation, experts Conex, avocats spécialisés en droit douanier et 

communautaire, consultants issus du monde de l’entreprise ou de l’administration, se sont tous mobilisés autour 

de cet enjeu d’actualité afin de présenter un programme au contenu entièrement revisité. 

Quelques formations … 

Dans la série des Formations Découvertes : La douane au quotidien – La déclaration d’échanges de biens 

(DEB) 

Dans la série des Formations Approfondies : Les droits de douane CUSTOMS – La douane en anglais – Le 

code des Douanes de l’Union (CDU) – Les piliers de la déclaration en douane : classement, origine, valeur – Le 

classement tarifaire – La nomenclature douanière – Les règles de détermination de l’origine et leurs 

conséquences –La valeur en douane des marchandises – Incoterms® 2010 : présentation pratique – TVA et 

échanges intracommunautaires et internationaux – Gestion du risque douanier – La douane pour les cadres 

dirigeants, etc. 



 

 

 

Dans la série des Formations Spécialisées : Aéronautique : douane et fiscalité – Droits antidumping et 

instruments de défense commerciale – Gestion TVA des opérations douanières – Contrôle et contentieux 

douaniers – Comment organiser votre service douane – Les règles d’origine préférentielle : approfondissement, 

etc. 

 

« Les projets douaniers sont transverses au sein des entreprises, ils réunissent autour des Services Douaniers, 

des responsables Juridiques, l’Administration des ventes, et les Achats. Pour se comprendre, il faut parler le 

même langage et ED a ainsi développé des formations sur 3 niveaux qui s’adressent à tous les interlocuteurs, 

allant de celui qui aura juste besoin de découvrir les arcanes du métier de la douane jusqu’aux déclarants 

aguerris cherchant à conforter leurs pratiques sur des points de spécialités », explique Bertrand GRUSON, PDG 

de ED Editions. 

 

 

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, déclarations en douane, 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 TNT, Schneider Electric, DHL Freight, 3 Suisses, Géodis, Mory, Bacardi, Caterpillar, 

Renault… 

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 
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