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1- GÉNÉRALITÉS SUR L’OFFRE DE FORMATION 

Pour 2015, deux types de formation sont ouvertes par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects 

française. 

11- LA FORMATION LONGUE 

La formation longue est celle d'inspecteur élève des douanes, elle dure 11 mois et est accessible après la 

réussite à un examen probatoire. 

12- LES FORMATIONS COURTES 

Les formations courtes sont celles de l'optimisation des contrôles douaniers dans les flux internationaux 

(OCDFI), de l'ingénierie de la formation professionnelle (IFP) et du management des services douaniers (MSD). 

Elles durent de 1 à 3 semaines et sont accessibles sur dossier. 

13- LES CONDITIONS À RESPECTER POUR TOUS LES CANDIDATS 

Les candidats doivent déposer leur fiche de candidature auprès du Service de coopération et d'action culturelle 

de l'Ambassade de France dans leur pays. Les fiches de candidature doivent avoir été validées par le Directeur 

Général de l'administration des douanes dont ils dépendent. De plus, les candidats doivent maîtriser la langue 

française à l'écrit et à l'oral, et doivent avoir, sur fonds propres ou par le biais de bourses, les ressources 

financières compatibles avec une scolarité décente en France. 

14- LES INTERLOCUTEURS À CONNAÎTRE : 

DÉLÉGATION AUX RELATIONS INTERNATIONALES DE LA DGDDI : 
Direction générale des douanes et droits indirects / Délégation aux Relations Internationales - Pôle Coopération 
11, rue des Deux Communes 
93558 MONTREUIL CEDEX (FRANCE) 
CONTACT 
Madame Dominique ROLIN-LE COZ 
@ : dominique.rolin-le-coz@douane.finances.gouv.fr 
Tél : + 33 1 57 53 47 26 – Fax : + 331 57 53 48 32 

DOSSIERS DE CANDIDATURES, BOURSES ET EXAMENS : 
SCAC de l’Ambassade de France dans votre pays. La liste des ambassades et les coordonnées à l’adresse 
suivante : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/annuaires-et-adresses-du-
maedi/ambassades-et-consulats-francais-a/ 

FORMATIONS À L’ECOLE NATIONALE DES DOUANES DE TOURCOING : 
Ecole Nationale des Douanes  
11, avenue Jean Millet – BP 450 
59203 TOURCOING CEDEX (FRANCE) 
CONTACT 
Monsieur Andy HYEANS 
@ :andy.hyeans@douane.finances.gouv.fr 
Tél : + 33 9 70 28 27 19 - Fax : + 33 3 20 94 86 00 
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FORMATION LONGUE D’INSPECTEUR ELEVE 

1- LIEU DE LA FORMATION 

La scolarité pourra s’effectuer soit à l’Ecole nationale des Douanes de Tourcoing (France),  soit au Centre de 

Formation Douanière de Casablanca (Maroc). Les candidats devront expressément indiquer au moment de leur 

inscription l’école où ils souhaitent effectuer leur formation. 

2- NATURE DE LA FORMATION 

Le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs élèves des douanes et des auditeurs étrangers prévoit 

des périodes de stage dans les services déconcentrés, en alternance avec les cours et les conférences dispensés 

à l'Ecole Nationale des Douanes (END) de Tourcoing. A l’issue de la formation, un diplôme, signé conjointement 

par l’END Tourcoing et le CFD de Casablanca, est délivré aux stagiaires ayant satisfait aux conditions de réussite 

requises.  

3- CONTENU DE LA FORMATION A L’END TOURCOING 

La formation s’adresse aux agents qui exercent ou exerceront d’importantes responsabilités dans leur 

administration et comprend : 

UN CYCLE MINISTÉRIEL DE FORMATION INITIALE (CMFI) 

Ce cycle de formation, d’une durée d'une semaine est commun à la direction générale des douanes et droits 

indirects, à la direction générale des finances publiques et à la direction générale de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes. 

Cette formation permet de présenter les ministères économiques et financiers, la gestion budgétaire et 

comptable, l’environnement et les partenaires du ministère, le contexte de la fonction publique et les pratiques 

professionnelles. 

DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS SE RAPPORTANT AUX MISSIONS EXERCÉES PAR 

L'ADMINISTRATION DES DOUANES 

Le cursus débute par une séquence introductive de formation permettant de situer les grandes thématiques 

douanières et fiscales (Dédouanement, Fiscalité, Lutte contre la fraude). La scolarité se poursuit par un cursus 

principal composé de cours magistraux, de conférences professionnelles et d’exercices pratiques. Dans ce 

cadre, sont notamment abordées les thématiques suivantes: 

• Les missions, l'organisation et les moyens de l'administration douanière française ; 

• Le management, la gestion des ressources humaines, le pilotage (performance et qualité de service), le 

contrôle interne, la communication, et la formation professionnelle ; 

• Les problématiques fiscales : Fiscalité énergétique, fiscalité environnementale & des transports, 

fiscalités maritime et portuaire, TVA, Réglementation des contributions indirectes et accises ; 

• Les problématiques douanières : La déclaration en douane, la valeur en douane, l’espèce tarifaire, 

l’origine des marchandises, le transit, le dédouanement automatisé en ligne, le dispositif ICS/ECS 
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(Import et Export Control System), la dette douanière, les garanties, l'ensemble des applications 

informatiques afférentes au dédouanement ; 

• Les problématiques économiques : les régimes économiques, la politique agricole commune, les 

politiques commerciales communautaires, les procédures douanières simplifiées, la comptabilité 

commerciale, l’analyse financière, l’opérateur économique agréé, l’intelligence économique, etc ; 

• Les marchandises sensibles à la fraude : produits repris à la convention de Washington, les biens 

culturels et les trésors nationaux, les normes techniques, les produits stupéfiants, les déchets, les 

crises sanitaires, les médicaments à usage humain, les contrefaçons, les armes et les munitions, etc ; 

• Le contentieux et la lutte contre la fraude : les relations entre la douane et la justice, le contentieux 

douanier, le contentieux des contributions indirectes, les outils juridiques et informatiques de ciblage 

et de contrôle, la base nationale des contrôles… 

• Autres thématiques : les langues étrangères, le sport, les technologies de l'information et de la 

communication, la rédaction administrative, etc. 

A noter que les inspecteurs-élèves étrangers bénéficient de phases de formation différenciée durant lesquelles 

les fondamentaux du dédouanement sont revus, notamment en les plaçant dans les différents contextes 

nationaux représentés. 

DES STAGES DANS LES SERVICES DÉCONCENTRÉS 

Des stages dans les services déconcentrés viennent compléter la formation des inspecteurs élèves. Ils se 

déroulent en première partie de scolarité et assurent le lien entre les enseignements théoriques et la pratique 

des services douaniers.  

4- CONTENU DE LA FORMATION AU CFD DE CASABLANCA 

La formation s’adresse aux agents qui exercent ou exerceront d’importantes responsabilités dans leur 

administration. Elle comprend un cycle d’enseignement professionnel sur les grandes thématiques 

douanières composé de cours magistraux et d’exercices pratiques : l'environnement institutionnel et 

organisationnel, juridique, fiscal,  économique et social ; les techniques douanières ; la comptabilité ; les 

accords préférentiels ; les techniques de management ; la prévention et le contrôle ; les activités des brigades. 

Des stages pratiques au sein des services extérieurs des douanes sont aussi prévus ainsi que des visites en 

entreprises. 

5- DUREE 

La formation se déroulera : 
- de septembre 2015 à début juillet 20161

 
pour l’END de Tourcoing  

- de mi-octobre 2015 à fin juin 20162 pour le CFD de Casablanca. 
Les stagiaires devront obligatoirement se présenter le premier jour de la scolarité et les responsables 

d’établissement sont autorisés à refuser un stagiaire qui n’a pas satisfait à cette condition. 

6- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 

Environ 25 places sont ouvertes aux stagiaires étrangers. Le nombre de stagiaires étrangers varie en fonction 

des candidatures, des ressources des candidats et des résultats aux examens probatoires. 
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7- MODALITES DE CANDIDATURE  

7.1- CONDITIONS À RESPECTER 

Pour pouvoir se porter candidat, il faut : 
• Etre âgé de moins de 40 ans ; 

• Parler et écrire couramment le français ; 

• Etre fonctionnaire d’une administration douanière de catégorie A ou, à défaut avoir une expérience 

professionnelle de 5 ans dans le grade de catégorie B ; 

• Détenir un diplôme universitaire de niveau Master. 

7.2- SELECTION DES CANDIDATS 

La sélection des candidats s’opère par voie d’examen probatoire réservé aux fonctionnaires remplissant les 

conditions susvisées. L’organisation de cet examen sera assurée, dans le pays d’origine des candidats, par 

l’Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action culturelle). Cet examen comporte 2 épreuves:  

PREMIÈRE ÉPREUVE (DURÉE : 4 HEURES) : COMPOSITION SUR UN SUJET D’ORDRE GÉNÉRAL 

TRAITANT DES PROBLÈMES DU MONDE CONTEMPORAIN ; 

Pour cette épreuve, les candidats seront notamment évalués : 

o Sur leur maîtrise de la langue française (Ponctuation, accents, orthographe, grammaire, 

vocabulaire et style) ; 

o Sur leur capacité à analyser une problématique (Logique du plan, idées directrices et 

exemples, argumentation,  

o Sur leur capacité à organiser leur réflexion (introduction, conclusion et plan apparents, 

équilibre entre les différentes parties, transitions, lignes blanches entres les paragraphes et 

les parties). 

DEUXIÈME ÉPREUVE (DURÉE : 4 HEURES) : EPREUVE PROFESSIONNELLE PORTANT SUR UN 

SUJET RELATIF AUX MISSIONS, À L’ORGANISATION, AUX RÉGLEMENTATIONS DOUANIÈRES. 

Pour cette épreuve les candidats, en plus des critères de la première épreuve ci-dessus, seront notamment 

évalués : 

o Sur leurs connaissances douanières en matière de missions, d’organisation et de 

réglementations. 

L’examen probatoire se déroulera en janvier 2015 sur convocation du Service de Coopération et d’Action 

culturelle de l’ambassade de France. Seuls les dossiers des candidats ayant obtenu la moyenne seront 

examinés par le jury. 
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8- MODALITES DE FINANCEMENT 

Le financement de la scolarité est pris en charge par la Direction générale des douanes et droits Indirects. 

L’hébergement, les repas, les déplacements ainsi que les frais liés aux stages pratiques (déplacements, hôtels 

et restauration) sont à la charge du stagiaire. Les candidats doivent disposer d'un minimum de ressources 

personnelles leur permettant de pourvoir complètement aux besoins d'une existence décente compatible avec 

le bon renom, tant de l’État dont ils sont ressortissants, que de l'école qu'ils souhaitent intégrer. Le candidat 

peut demander une bourse auprès des ambassades de France. L’attention des candidats est attirée sur le fait 

que la bourse octroyée est limitée et impose une gestion stricte de leur budget durant leur séjour en France. 

9- DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature devra être adressé par l’administration dont relève le candidat à l’Ambassade de 

France (Service de Coopération et d’Action culturelle) dans les délais contraints. Il doit obligatoirement 

comprendre : 
• la fiche de candidature à une action de formation dûment complétée (cf fiche ci jointe) ; 
• deux photos d’identité récentes ; 
• la photocopie, certifiée conforme, du diplôme le plus élevé indiqué dans la fiche de candidature ;  
• une attestation visée par les autorités compétentes (Ambassade de France, organisme international, 

pays du candidat…) précisant le montant des ressources annuelles allouées au candidat durant son 

séjour en France ainsi que l’organisme gestionnaire de ces ressources ; 
• une lettre de motivation précisant la formation que le candidat souhaite suivre. 
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FORMATION COURTE OPTIMISATION DES CONTROLES DOUANIERS DANS LE FRET 

INTERNATIONAL 

1- LIEU DE LA FORMATION 

A l’École nationale des Douanes de Tourcoing sise11 avenue Jean Millet, 59200 TOURCOING (France). 
2- OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Proposer une formation pour les responsables des services de contrôle du fret international dans les 

administrations partenaires axée sur la compréhension de l’entreprise et les méthodes modernisées de 

travail. 

3- PUBLIC CONCERNÉ 

La formation s'adresse aux agents encadrant des équipes effectuant des contrôles au bureau ou en 
entreprises. 
4- PROGRAMME DE LA FORMATION 

• Fonctionnement de l’entreprise, aspects économiques, juridiques et logistiques ; 
• Analyse documentaire, comptable et financière ; 
• Analyse de risque ; 
• Méthodologie des contrôles. 

5- DATES DE LA FORMATION 

Du 27 avril au 13 mai 2015. 
6- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 

25 places. 
7- DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit être adressé par l’Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action 
culturelle) au correspondant de l'END Tourcoing avant le délai contraint  
Il doit obligatoirement comprendre : 

• la fiche de candidature à une action de formation dûment complétée (cf. fiche ci-jointe) ;  
• deux photos d’identité. 

Nous vous conseillons de le restituer complet au Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade 
de France dont vous dépendez plusieurs semaines avant la date limite. 
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FORMATION COURTE INGENIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

1- LIEU DE LA FORMATION 

A l’Ecole nationale des Douanes de Tourcoing – 11 avenue Jean Millet – 59200 TOURCOING (France). 
2- OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Proposer une formation d’ingénierie pour les futurs dirigeants de centre de formation ainsi que les 

responsables de la formation professionnelle des administrations partenaires. 

3- PUBLIC CONCERNÉ 

Cette formation s’adresse aux agents destinés à exercer des fonctions de direction, de conception ou 
d’animation dans un service de formation. 
4- PROGRAMME DE LA FORMATION 

• Ingénierie de la formation et ingénierie pédagogique ; 

• Analyse des besoins ; 

• Conception d’un cahier des charges et d’un conducteur pédagogique ; 

• Evaluation de la qualité de la formation ; 

• Management d’une équipe et d’un service de formation. 

5- DATES DE LA FORMATION 

Du 22 au 26 juin à l’END Tourcoing. 
6- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 

25 places. 
7- DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit être adressé par l’Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action 
culturelle) au correspondant de l'END Tourcoing avant le délai contraint  
Il doit obligatoirement comprendre : 

• la fiche de candidature à une action de formation dûment complétée (cf. fiche ci-jointe) ;  
• deux photos d’identité. 

Nous vous conseillons de le restituer complet au Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade 
de France dont vous dépendez plusieurs semaines avant la date limite. 
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FORMATION COURTE MANAGEMENT DES SERVICES DOUANIERS 

1- LIEUX DE LA FORMATION 

A l’Ecole nationale des Douanes de Tourcoing – 11 avenue Jean Millet – 59200 TOURCOING (France). 

2- OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Proposer une formation de haut niveau pour les futurs dirigeants des administrations douanières des pays 

partenaires. La formation est accès sur le management, la communication et les relations avec les acteurs 

économiques. 

3- PUBLIC CONCERNÉ 

Cette formation s’adresse aux agents expérimentés destinés à assurer des fonctions de direction. 

4- PROGRAMME DE LA FORMATION 

• La pratique managériale ; 

• La gestion des relations interpersonnelles ; 

• La communication interne et externe de la DGDDI ; 

• Le contrôle interne ; 

• Le pilotage de la performance ; 

• L'assistance administrative mutuelle internationale ; 

• L'Organisation Mondiale des Douanes ; 

• Les relations internationales ; 

• L'opérateur économique agréé ; 

• Les relations avec les entreprises ; 

• Le dispositif de formation à la DGDDI ; 

• La déontologie à la DGDDI. 

5- DATES DE LA FORMATION 

Du 5 au 23 octobre 2015. 

6- NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES 

25 places. 

7- DOSSIER DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature doit être adressé par l’Ambassade de France (Service de Coopération et d’Action 
culturelle) au correspondant de l'END Tourcoing avant le délai contraint  
Il doit obligatoirement comprendre : 

• la fiche de candidature à une action de formation dûment complétée (cf. fiche ci-jointe) ;  
• deux photos d’identité. 
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Nous vous conseillons de le restituer complet au Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade 
de France dont vous dépendez plusieurs semaines avant la date limite. 


