
 

 

 

 

 

Agrément du MINEFOP : Arrêté n°0112/MINEFOP/SG/DFOP/SDGSF/SACD                                                      Ayez de l’Avance sur le Temps                   
  

DOUANE ET TRANSIT 
 

Ce cours est destiné à acquérir des connaissances en matière d’opérations simples de dédouanement, 

compte tenu des facilitations au niveau des formalités et de la refonte du code des douanes. Le déclarant 

peut être salarié dans le service transit ou douane d'une entreprise de transport, chez un commissionnaire 

ou un auxiliaire de transport reconnu par les douanes.  

 

A la fin du cursus l’apprenant sera en mesure de : 

 Accomplir les formalités en douane à l’import et à l’export 

 Garantir le respect des réglementations et procédures douanières 

 Capable de maîtriser les arcanes des opérations de dédouanement  

 Analyser, sélectionner et mettre en place les différentes procédures de dédouanement.  

 Rédiger les documents exigés par l'administration.  

 Trouver les documents nécessaires aux opérations d'exportation et d'importation.  

 Assure les activités d’exploitation et de gestion des véhicules, des stocks de marchandises, des entrepôts ; 
 

Public cible :  

Tout public (Travailleurs, Indépendants, Chercheurs d’emplois, …) 

 

DEBOUCHES: 

- Agent du commerce extérieur en entreprise / banque  

- Déclarant en douane libéral ou Conseiller en douane 

- Déclarant en douane chez un commissionnaire de transport agréé en douane 

Points forts et Nos Atouts 

 Nos instructeurs ont subi une formation pédagogique 

 Nos salles sont bien équipées (data show + climatiseurs) 

 Formation théorique et pratique  

 Stage Académique  

 

Durée de la formation: 9 mois en cours du jour ou soir plus 2 mois de stage en entreprise. 
 

Diplôme du MINEFOP obtenu: Certification de Qualification Professionnelle (CQP)  
 

Condition d’admission : Etre titulaire du BEPC ou équivalent au minimum. 

    Avoir un niveau Troisième, Etre âgé d’au moins 18 ans, requis minimum Bac 
 

Document à fournir lors de l’Inscription ; Pour une demande d’admission, fournir les pièces suivantes : 

Photocopie d’une pièce d’identité ; 02 photos d’identité  4*4; 01 copie du diplôme le plus élevé ou relevé de note 
 

Inscription : 25 000 Fcfa,  Pension: 300 000 Fcfa/ payable en trois tranches de 100 000F Fcfa,  

Frais d’examen et divers : 47 000 Francs 


