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OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Etablir la déclaration en douane[1]et en assurer le suivi.
Conseiller les clients en ce qui concerne les procédures et les
formalités douanières ainsi que leur impact ﬁnancier (AEO,
manifeste, autorisations, …) et réagir en cas d’aléas. Maitriser les
connaissances législatives, douanières, ﬁscales et en matière de
transport (ex. : incoterms, documents de transport, droits et
accises, etc.).
Initiation à l'informatique orientée logistique douane
Formation à la citoyenneté
Etablir une déclaration en douane :
Vériﬁer et rassembler les données transmises par le
client
Calculer la valeur en douane des marchandises
Remplir une déclaration en douane importation
Remplir une déclaration en douane exportation
Assurer le suivi logistique et ﬁnancier des
déclarations et des prestations réalisées
Respecter les règles professionnelles
Informer et conseiller le client sur les procédures et
les obligations légales (taxes, cautions, garanties de
paiement...) ainsi que sur les procédures à suivre et
leur impact ﬁnancier
Anglais professionnel Déclarant/Déclarante en
douane
Néerlandais professionnel Déclarant/Déclarante en
douane

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de compétences acquises en formation

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur
d'emploi reconnu par Bruxelles Formation

RÉF: 8485

Page
1 de 3

ORGANISATION
Durée

12 semaines

Horaire

en journée 8h à 15h30 temps plein

Coût

Gratuit

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
Etre apte sur le plan médical
Etre domicilié à Bruxelles
Avoir le niveau CESS ou 5 années d'expériences
probantes
« De nombreux emplois de déclarant en douane sont
conditionnés à un casier judiciaire vierge. Si votre
casier ne l’est pas, nous vous conseillons de vous
faire accompagner par un organisme d’aide à la
réinsertion »
Être disponible pour sa formation (environ 5 mois)
Ne pas avoir terminé avec succès une autre
formation professionnelle qualiﬁante reconnue par
Bruxelles Formation pour l'apprentissage d'un métier
dans les deux années qui précèdent votre demande
d'inscription.

Connaître

Avoir une bonne capacité d'analyse: être capable
d'analyser rapidement une situation ou un élément
imprévu et prendre la bonne décision
Avoir les connaissances de base exigées dans les

RÉF: 8485

Page
2 de 3

matières suivantes : français, calcul
Avoir un niveau A2.2 en langues: Néerlandais et
Anglais
Avoir de bonnes connaissances en informatique,
suite bureautique et Excel

Procédure d'accès à la formation:
Séance d'information sur l'organisation de la formation et test de
positionnement métier et d’informatique:
Cette séance d'information est ciblée sur le contenu de la
formation et son organisation. Pour y accéder, il faut avoir une
vision claire du métier auquel vous vous destinez.
Raison d'être des tests:
1. Vous devez suivre la formation en français
2. En formation, vous devez passer des tests théoriques
Entretien individuel
Si vous avez réussi les tests de français et d’informatique, vous
serez invité à un entretien individuel avec l'un des formateurs du
pôle.
Cet entretien visera à déterminer si la formation est pertinente
par rapport à votre projet professionnel et à déﬁnir le parcours
de formation approprié.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Il n’y a pas d’inscription actuellement.

Organisme

Bruxelles Formation - BF logistique
Rue du Charroi 21 - 23
1190 Forest
http://www.bruxellesformation.be
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