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        ED EDITIONS (groupe Conex) signe une Convention 

de partenariat pédagogique avec la Douane 
 

 La Direction Nationale du Recrutement et de la Formation Professionnelle (DNRFP) de la 

Direction Générale des Douanes et Droits Indirects1, signe une convention de partenariat avec 

ED Éditions, la filiale du groupe CONEX spécialisée dans les formations en Douane. 

La compétence Douane au sein des entreprises est devenue stratégique  

Le statut d'OEA valable dans l'ensemble de l'Union européenne, permet de distinguer les opérateurs 

communautaires les plus fiables, dans une logique de labellisation Qualité. Le partenariat avec ED Éditions 

marque la volonté pour l’administration des Douanes, de s’assurer de la compétence des opérateurs du 

dédouanement en entreprise dans le contexte du renforcement des procédures de sécurisation de la chaîne 

logistique et de la mise en place de dispositifs d’analyse de risque. 

 

« Avec ce partenariat, ED Éditions se voit reconnue par la Douane pour son rôle positif dans l’amélioration des 

compétences des professionnels en entreprise, au travers de ses formations pointues, en phase avec les toutes 

dernières évolutions réglementaires », explique Barbara ACCAJOU, coordinatrice du partenariat chez ED 

Éditions.   

ED Éditions obtient la reconnaissance de la DNRFP pour 4 cursus certifiants 

Afin de couvrir tous les domaines de compétences opérationnelles attendus d’un référent douane en entreprise, 

ED Éditions a conçu 4 nouveaux cycles certifiants. (Compétences en douane Manager avec au choix 3 

spécialisations possibles : Accises, Export Control, Textile) 

Ce sont ces cursus de formations certifiants qui sont dorénavant agréés et repris sur la liste des 

formations sur la réglementation douanière, signalées par la Douane. De ce fait, les opérateurs Douaniers 

en entreprise ayant suivi l’une de ces formations, sont réputés satisfaire au critère de compétence 

professionnelle requis par le Code des Douanes de l’Union.  

                                                           
1 La DGDDI (Direction Générale des douanes et droits indirects) est l’autorité douanière compétente en charge de la reconnaissance de 
la conformité des formations dispensées par les organismes de formation. 



 

 

 

Un partenariat renforcé s’engage entre ED Éditions et la Douane 

Une collaboration permanente autour des programmes de formations se traduit par : 

 La fourniture par ED Éditions des résultats de chaque session, et d’une fiche d’évaluation globale, 

 Des réunions de travail régulières entre la Douane et ED Editions 

 La communication à la DNRFP de tout souhait de modification du programme des formations 

 La communication des supports de formation 

 

La DNRFP apporte son appui en adressant la liste des intervenants pouvant dispenser les formations proposées 

par ED Éditions. En parallèle, ED Éditions ouvre à titre gratuit aux formateurs des écoles des douanes, ses 

formations faisant partie des programmes certifiants. 

 
 

 

 

De gauche à droite : 

Bertrand Gruson PDG ED Éditions, Barbara Accajou 

Responsable formation,  

Catherine Olivan Chef du pôle pilotage de la formation 

DNRFP, Georges Friess Chef de la DNRFP. 

 

 
 

A propos de ED Editions 

Depuis sa création en 1936, ED Editions instruit et édite les textes officiels et avis de classement de l’administration des douanes 

communautaire et nationale, au travers de l’Encyclopédie Douanière. En 1989, ED Editions a été l’un des premiers acteurs en France à 

développer un département formation adapté aux problématiques douanières rencontrées en entreprise. Elle est filiale de l’éditeur de 

logiciels de dématérialisation des déclarations douanières CONEX depuis 2003. ED Editions, adhérent à la Fédération de la Formation 

Professionnelle, est répertorié à la FFP et qualifié ISQ OPQF depuis 2017. Les formations s’adressent aux débutants comme aux experts, 

des TPE, PME aux grands groupes tournés vers l’international. Parmi les références de ED Éditions : SAFRAN, THALES, SANOFI, 

GEODIS, KUEHNE&NAGEL… 

 

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 et http://www.edouane.com/ 

Ainsi que https://twitter.com/edouane_customs 


