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Ecole des auxiliaires des Douanes
HISTORIQUE

L'École des Auxiliaires de la Douane a été créée en 2000. Il a ouvert ses portes en 2001 sous la direction de l'Inspecteur
Général d'Etat, Boubacar CAMARA, alors Directeur général des Douanes.
La formation proposée est de haut niveau:
Bac et Maîtrise pour une durée de 20 mois.
Deux (02) filières ont été proposées
- Déclarant en douane: Bac exigé
- Technicien Supérieur de Transit: Maîtrise
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FORMATION

I. FILIERESPROPOSEES

(1) Technicien supérieur du transit (Maîtrise ou Diplôme déclarant + 5 ans d'expérience professionnelle)
(2) Déclarant en douane (Bac ou diplôme assistant + 5 ans d'expérience professionnelle)
(3) Assistant déclarant (1ère - Terminale)
(4) Consignataire, manutentionnaire pour technicien supérieur de transit et déclarant en douane.
II. MATIERES

(1) essentiellement douanières
- législation, Système Harmonisé, Contentieux et Procédures
- autres
(2) autres matières
- Transit
- Transport logistique
- GAÏNDE
- Facturation
- Manutention portuaire et consignation
- Initiation à la bureautique
III. MOYENS

- Salles climatisées
- Salle informatique
- Vidéo projecteur
- Une équipe de 40 formateurs douaniers et privés de haut niveau
- Stage de deux mois en entreprise
- Cours du soir: 14h30 - 20h30
OBJECTIFS - TRIPLE

(1) Former des cadres supérieurs bien imprégnés des réalités modernes de la douane, du transit, des métiers des auxiliaires:
Aptes à intégrer des groupes de haut niveau pour réfléchir et prendre des mesures économiques et financières;
En mesure de diriger efficacement, à orienter et conseiller les entreprises ouvertes au commerce extérieur;
Capables de créer et gérer des sociétés de transit;
Connaissance de manière approfondie dans la gestion des dossiers contentieux et procédures devant les tribunaux.
(2) Former des déclarants en douane maîtrisant les procédures de dédouanement, les techniques du transit, la facturation, la
manutention et la consignation.
(3) Former des aides-déclarants et connaissant les différentes formalités du dédouanement et les procédures d'enlèvement.
TARIFS

* Assistant déclarant ADD (classes 1ère et Tle)

Inscription : 35 000 F
Scolarité : 35 000 F
Durée de la formation : 10 mois
Inscription : Début Décembre
* Diplôme de Déclarant (BAC)

Inscription : 60 000 F
Scolarité : 55 000 F
Durée de la formation : 20 mois
Inscription : En Octobre
* Diplôme de Technicien Supérieur (DST)

Inscription : 100 000 F
Scolarité : 65 000 F
Durée de la formation : 20 mois
Inscription : En Novembre
* Nombre de place limité
INSCRIPTION

I. Dépôt dossier comprenant

- 4 photos
- 1 demande manuscrite
- 1 extrait de naissance
- 1 copie légalisée du diplôme
Il. Admission

(1) Sur titre
DDD : BAC
DST : Maîtrise

(2) Autres
a) ADD : classes 1ère ou Tle
b) DDD : Moyenne 12 ADD + 5 ans expérience
c) DST: Diplôme DDD + 5 ans expérience

