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Connaître nos formations 

 

 

 

 

Attention appelée : la convention du 14 juin 2016 entre l’Administration des Douanes et Impôts Indirects 
(Maroc) et la DGDDI (France) ne prévoit plus la sélection par la France, après examen probatoire, d’auditeurs 
étrangers pour suivre le cycle organisé par l’Institut de Formation des Douanes du Maroc situé à Casablanca. 
Les candidatures d’auditeurs étrangers pour le cycle 2018-2019 de l’IFD devront être déposées directement 
auprès de l’Institut de Formation des Douanes du Maroc. 
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r •Objectif : Acquérir une formation douanière complète

•Durée : 10 mois

•Conditions :

•Être de nationalité étrangère

•Être agent des douanes titulaire dans son administration

•Maîtriser la langue française

•Etre titulaire d'une licence (Bac+3) ou justifier d'une expérience de 5 ans dans un 
corps de catégorie B de l'administration des douanes

•Déposer un dossier de candidature complet dans les délais impartis

•Réussir l'examen probatoire ou être retenu sur dossier

•Disposer d'une bourse du gouvernement français ou d'un financement  du pays 
d'origine

•Obtenir un Visa "Etudiant" ou équivalent, de long séjour, couvrant l'intégralité de la 
formation

O
C

D
FI •Objectif :  Se perfectionner sur la thématique des contrôles douaniers dan le 

fret international

•Durée : 2 semaines

•Conditions :

•Être de nationalité étrangère

•Etre agent des douanes titulaire dans son administration

•Maîtriser la langue française

•Disposer d'une expérience sur la thématique "contrôle"

•Déposer un dossier de candidature complet dans les délais impartis

•Etre retenu sur dossier

•Disposer d'une bourse du gouvernement français ou d'un financement  du 
pays d'origine ou financer soi-même sa formation
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IF
P •Objectif :  Se perfectionner sur la thématique  de l'ingénierie de la formaiton 

professionnelle

•Durée : 2 semaines

•Conditions :

•Être de nationalité étrangère

•Etre agent des douanes titulaire dans son administration

•Maîtriser la langue française

•Disposer d'une expérience sur la thématique "formation"

•Déposer un dossier de candidature complet dans les délais impartis

•Etre retenu sur dossier

•Disposer d'une bourse du gouvernement français ou d'un financement  du 
pays d'origine ou financer soi-même sa formation

SC
SE

• Objectif :  Se préparer à occuper des postes de direction

• Durée : 3 semaines

• Conditions :

• Être de nationalité étrangère

• Etre agent des douanes titulaire dans son administration

• Maîtriser la langue française

• Disposer d'une expérience significative

• Déposer un dossier complet dans les délais impartis

• Etre retenu sur dossier

• Disposer d'une bourse du gouvernement français ou d'un 
financement  du pays d'origine ou financer soi-même sa formation
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FE

•Objectif :  Se perfectionner sur la thématique  du partenariat douane-
entreprise

•Durée : 2 semaines

•Conditions :

•Être de nationalité étrangère

•Etre agent des douanes titulaire dans son administration

•Maîtriser la langue française

•Disposer d'une expérience sur la thématique

•Déposer un dossier de candidature complet dans les délais impartis

•Etre retenu sur dossier

•Disposer d'une bourse du gouvernement français ou d'un financement  du 
pays d'origine ou financer soi-même sa formation
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Connaître le processus de candidature
 

L'École Nationale des 

Douanes de Tourcoing, centre 

de formation des cadres de la 

Douane Française, propose 

cinq formations accessibles 

aux agents des douanes 

étrangères. 

Le processus d'accès à ces 

formations débute par la 

constitution d'un dossier de 

candidature. Les candidats 

doivent transmettre ce 

dossier complet à leur 

Directeur Général qui valide, 

ou non, la candidature. 

Si la candidature est validée 

par le Directeur Général, le 

dossier doit être visé par le 

Service de Coopération et 

d'Action Culturelle (SCAC) de 

l'Ambassade de France. 

Une fois validé par le SCAC, la 

candidature doit être 

transmise dans les délais 

impartis à l'adresse indiquée 

dans le dossier le 

candidature. 

Si le candidat postule à la 

formation longue 

d'inspecteur-élève étranger : 

• Soit il doit passer un 

examen probatoire à 

l'Ambassade de 

France  ; 

 Offre de formation 2018
 Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing

Connaître le processus de candidature 

• Soit sa candidature 

peut-être examinée 

sur dossier1. 

Si le candidat postule à l'une 

des quatre formations 

courtes, la candidature est 

examinée sur dossier. 

Toutes les candidatures sont 

subordonnées au 

financement effectif de la 

formation : 

• Soit par une Bourse 

du gouvernement 

français ; 

• Soit par une bourse 

du pays d'origine ; 

• Soit par les fonds 

propres du candidat 

(uniquement pour 

les formations 

courtes). 

Les candidats seront 

informés par courriel des 

suites données à leur 

candidature. 

 

 

 

                                                         
1
 La liste des pays dont les 

fonctionnaires  peuvent 
candidater sur titres est 
déterminée par la Délégation 
aux Relations Internationales 
de la Douane Française. 
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1
•Remplir le dossier de 

candidature

2
•Faire signer le 

dossier par le 
Directeur Général

3
•Faire signer le 

dossier par le Service 
de Coopération et 
d'Action Culturelle 
de l'Ambassade de 
France

4
•Envoyer le dossier à 

l'Ecole Nationale des 
Douanes de 
Tourcoing dans les 
délais impartis

5
•Passer l'examen 

probatoire le cas 
échéant

6
•Recevoir les résultats 

de la sélection pour 
le stage candidaté 
dans les délais 
impartis
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Connaître les interlocuteurs 

 

DOSSIERS DE CANDIDATURES 

DOSSIERS DE BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

DATES ET TENUES DES 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-ministere-de-l-europe-
et-des-affaires-etrangeres-meae/ambassades-et-consulats-francais-a-l-etranger/article/annuaire-des-
representations-francaises-a-l-etranger 
 

ADMISSIONS SUR CONCOURS OU SUR TITRES  

BOURSES TECHNIQUES  

QUESTIONS RELATIVES A LA COOPERATION 

 
Délégation aux relations internationales de la DGDDI- Pôle coopération 
Adresse : Direction générale des douanes et droits indirects, 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 
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DOSSIERS DE CANDIDATURE 

SELECTIONS ET RÉSULTATS 

QUESTIONS RELATIVES AUX FORMATIONS 

 
Ecole Nationale des Douanes 
Adresse : 11, avenue Jean Millet – BP 45059203 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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Connaître nos formations en détails 

 

Intitulé de la 

formation 

Formation d'Inspecteur Elève Étranger 

des douanes 

Dates 
Du 1er septembre 2018 à fin juin 2019. Les stagiaires devront obligatoirement se présenter le premier 
jour de la scolarité et le responsable d’établissement est autorisé à refuser un stagiaire qui n’a pas 

satisfait à cette condition. 

Lieu Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing, 11, avenue Jean Millet, 59203 Tourcoing  

Nombre de 

places 
Environ 15 places sont ouvertes aux stagiaires étrangers. 

Date limite de 

candidature 

Date limite de réception à l’Ecole des Douanes de Tourcoing : le 8 janvier 2018. Tous les dossiers 

reçus après cette date ne seront pas étudiés. 

Objectifs 

généraux de la 

formation 

La formation a pour objectif l’acquisition de 3 types de compétences : 

• connaissance de l’environnement professionnel de l’inspecteur des douanes ; 

• compétences techniques ; 

• compétences transversales. 

A l'issue, les auditeurs seront capables de : 

• identifier les missions, l'organisation et les moyens de l'administration des douanes françaises 
; 

• savoir gérer les ressources humaines d’un service douanier, piloter la performance et la 
qualité de service ; 

• appréhender les problématiques fiscales françaises, et les problématiques douanières au sens 
strict ainsi que les problématiques économiques dont la douane a la charge ; 

• connaître les marchandises sensibles à la fraude, la lutte contre la fraude, les pouvoirs des 
agents des douanes, les infractions douanières, les actes de procédures et les poursuites ; 

• comprendre les bases en matière de nouvelles technologies de l’information ; 

• connaître une langue étrangère. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la formation inclut les enseignements dispensés à l’ENDT et 2 semaines 

de stages dans les services déconcentrés. 

Public 

concerné 

• Fonctionnaires d’une administration douanière de catégorie A ; 

• Fonctionnaires d’une administration douanière de catégorie B depuis plus de 5 ans. 

Pré-requis 

obligatoires 

• Parler et écrire couramment le français ; 

• Posséder des connaissances bureautiques de base ; 

• Avoir validé l’intégralité d’un diplôme universitaire de niveau Licence (Bac+3) ; 

• Disposer soit d’une Bourse du Gouvernement Français soit d’un financement du pays 
d’origine (Ministère, administration, etc.) ; 

• Réussir les examens probatoires organisés par les SCAC des Ambassades de France ; 

• Transmettre son dossier de candidature visé par le Directeur général de l’administration 
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douanière d’origine ainsi que le correspondant du SCAC de l’Ambassade de France avant la 
date limite de candidature. 

Contenu de la 

formation 

 

 

Un cycle ministériel de formation initiale (CMFI) d’une semaine, 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. Il 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 séquences introductives (SI) de formation permettant de situer les grandes thématiques 
douanières et fiscales et le contexte de leur exercice : 

- SI dédouanement ; 

- SI fiscalité ; 

- SI lutte contre la fraude et contentieux douanier ; 

- missions, organisations et moyens de la douane française ; 

- technologies de l’information et de la communication. 

Des stages dans les services déconcentrés complètent la formation reçue à l’ENDT. Ils se déroulent en 
1ère partie de formation après les séquences introductives et permettent d’assurer le lien entre 
enseignements théoriques et pratiques des services douaniers. 

La formation se poursuit ensuite par un cursus composé de cours magistraux, de conférences 
professionnelles et de travaux en ateliers. Dans ce cadre, sont notamment abordées les thématiques 
suivantes : 

- les problématiques fiscales : fiscalité énergétique, fiscalité environnementale & des 

transports, fiscalités maritime et portuaire, TVA, Réglementation des contributions indirectes 

et accises ; 

- les problématiques douanières au sens strict du terme : Code des Douanes de l’Union (CDU), 

la déclaration en douane, la valeur en douane, l’espèce tarifaire, l’origine des marchandises, 

le dédouanement automatisé en ligne, le dispositif ICS/ECS (Import et Export Control 

System), la dette douanière, l'ensemble des applications informatiques afférentes au 

dédouanement ; 

- les problématiques économiques : les régimes particuliers (stockage, utilisation spécifique, 

transformation et transit), les politiques commerciales communautaires, les procédures 

douanières simplifiées, la comptabilité commerciale, l’analyse financière, l’opérateur 

économique agréé, 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 médicaments à usage humain, les contrefaçons, les armes et les munitions, les 

biens à double usage, 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 abordées et compétences transversales :  

- gestion des ressources humaines ; 

- management ; 

- pilotage et optimisation des procédures de travail ; 

- maîtrise des risques ; 

- rédaction administrative ; 
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- langue étrangère, etc. 

Les stagiaires suivent également des séquences de sport obligatoires. 

Des séquences de formation différenciées, spécifiques aux inspecteurs élèves étrangers, sont 
également organisées. Les fondamentaux du dédouanement sont revus, notamment en les plaçant 
dans les différents contextes nationaux représentés. Les stagiaires sont amenés à rédiger un mémoire 
relatif à la réglementation douanière dans leur pays d’origine. L’objectif est de mettre en perspective 
la réglementation douanière française et de l’Union européenne avec celle de leur pays d’origine. 

Des visites des services douaniers et des services partenaires sont prévues en complément des stages. 

Durée 10 mois. 

Méthodes 

pédagogiques 

Cours magistraux ; 

Travaux en ateliers ; 

Conférences professionnelles ; 

Travaux individuels de recherche ; 

Stages. 
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Intitulé de la 

formation 

OCDFI (Optimisation des Contrôles Douaniers 
dans le Fret International) 

Dates 
Du 12 au 23 mars 2018. Les stagiaires devront obligatoirement se présenter le premier jour de la 
scolarité et le responsable d’établissement est autorisé à refuser un stagiaire qui n’a pas satisfait 

à cette condition. 

Lieu Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing, 11, avenue Jean Millet, 59203 Tourcoing 

Nombre de places Environ 25 places sont ouvertes aux stagiaires étrangers. 

Date limite de 

candidature 

Date limite de réception à l’Ecole des Douanes de Tourcoing : le 8 janvier 2018. Tous les dossiers 

reçus après cette date ne seront pas étudiés. 

Objectifs 

généraux de la 

formation 

A l'issue de cette formation, vous serez capables de : 

• Connaître le fonctionnement de l’entreprise, notamment les aspects économiques, 
juridiques et logistiques ; 

• Savoir conduire une analyse documentaire, comptable et financière ; 

• Savoir conduire une analyse de risque ; 

• Connaître la méthodologie des contrôles. 

Public concerné 

• Fonctionnaires d’une administration douanière de catégorie A ; 

• Fonctionnaires d’une administration douanière de catégorie B depuis plus de 5 ans ; 

Affectés dans des services en charge du contrôle des opérations de fret international. 

Pré-requis 

obligatoires 

• Parler et écrire couramment le français ; 

• Disposer soit d’une Bourse du Gouvernement Français soit d’un financement du pays 
d’origine (Ministère, administration, etc.) soit être en mesure de financer sa formation ; 

• Transmettre son dossier de candidature visé par le Directeur général de l’administration 
douanière d’origine ainsi que le correspondant du SCAC de l’Ambassade de France avant 
la date limite de candidature. 

Contenu  

de la formation 

- Droit des sociétés 

- Stratégie et fonctionnement de l’entreprise 

- Logistique de l’entreprise 

- Analyse des documents du fret international 

- Comptabilité de l’entreprise 

- L’analyse de risque 

- Le ciblage 

- La méthodologie des contrôles 

Durée 2 semaines. 

Méthodes 

pédagogiques 

• Cours magistraux ; 

• Travaux en ateliers. 
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Intitulé de la 

formation 
IFP (Ingénierie de la Formation Professionnelle) 

Dates 
Du 4 au 15 juin 2018. Les stagiaires devront obligatoirement se présenter le premier jour de la 
scolarité et le responsable d’établissement est autorisé à refuser un stagiaire qui n’a pas satisfait 

à cette condition. 

Lieu Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing, 11, avenue Jean Millet, 59203 Tourcoing 

Nombre de places Environ 25 places sont ouvertes aux stagiaires étrangers. 

Date limite de 

candidature 

Date limite de réception à l’Ecole des Douanes de Tourcoing : le 9 avril 2018. Tous les dossiers 

reçus après cette date ne seront pas étudiés. 

Objectifs 

généraux de la 

formation 

A l'issue de cette formation, vous serez capables de : 

• D’analyser les besoins en vue de concevoir un plan de formation ; 

• Construire des cahiers des charges ; 

• Réaliser des conducteurs pédagogiques ; 

• Connaître les outils et méthodes de la formation professionnelle. 

Public concerné 

• Fonctionnaires d’une administration douanière de catégorie A ; 

• Fonctionnaires d’une administration douanière de catégorie B depuis plus de 5 ans ; 

Affectés dans des services en charge de la formation professionnelle. 

Pré-requis 

obligatoires 

• Parler et écrire couramment le français ; 

• Disposer soit d’une Bourse du Gouvernement Français soit d’un financement du pays 
d’origine (Ministère, administration, etc.) soit être en mesure de financer sa formation ; 

• Transmettre son dossier de candidature visé par le Directeur général de l’administration 
douanière d’origine ainsi que le correspondant du SCAC de l’Ambassade de France avant 
la date limite de candidature. 

Contenu  

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. 

Durée 2  semaines. 

Méthodes 

pédagogiques 

• Cours magistraux ; 

• Travaux en ateliers. 
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Intitulé de la 

formation 

SCSE (Séminaire des Cadres Supérieurs 
Etrangers) 

Dates 
Du 24 septembre au 12 octobre 2018. Les stagiaires devront obligatoirement se présenter le 
premier jour de la scolarité et le responsable d’établissement est autorisé à refuser un stagiaire 

qui n’a pas satisfait à cette condition. 

Lieu Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing, 11, avenue Jean Millet, 59203 Tourcoing 

Nombre de places Environ 25 places sont ouvertes aux stagiaires étrangers. 

Date limite de 

candidature 

Date limite de réception à l’Ecole des Douanes de Tourcoing : le 4 juin 2018. Tous les dossiers 

reçus après cette date ne seront pas étudiés. 

Objectifs 

généraux de la 

formation 

A l'issue de cette formation, vous serez capables de : 

• Manager une direction ; 

• Gérer les relations interpersonnelles avec et entre vos collaborateurs ; 

• Connaître les activités et les services en charge de la coopération douanière 
internationale ; 

• Connaître les pratiques de la DGDDI pour un pilotage performant et efficient des services 
douaniers. 

Public concerné Directeurs, cadres supérieurs. 

Pré-requis 

obligatoires 

• Parler et écrire couramment le français ; 

• Disposer soit d’une Bourse du Gouvernement Français soit d’un financement du pays 
d’origine (Ministère, administration, etc.) soit être en mesure de financer sa formation ; 

• Transmettre son dossier de candidature visé par le Directeur général de l’administration 
douanière d’origine ainsi que le correspondant du SCAC de l’Ambassade de France avant 
la date limite de candidature. 

Contenu de la 

formation 

• Management et gestion des relations interpersonnelles ; 

• Coopération internationale (UE, OMD, DGDDI) ; 

• Pratiques et performance de la DGDDI (Formation, Renseignement, Communication 

externe, Inspection des services, pilotage de la performance, etc.). 

Durée 3 semaines. 

Méthodes 

pédagogiques 

• Cours magistraux ; 

• Travaux en ateliers. 
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Intitulé de la 

formation 
FE (Facilitation des Echanges) 

Dates 
Du 5 au 9 novembre 2018. Les stagiaires devront obligatoirement se présenter le 
premier jour de la scolarité et le responsable d’établissement est autorisé à refuser un 

stagiaire qui n’a pas satisfait à cette condition. 

Lieu Ecole Nationale des Douanes de Tourcoing, 11, avenue Jean Millet, 59200 Tourcoing 

Nombre de places Environ 25 places sont ouvertes aux stagiaires étrangers. 

Date limite de 

candidature 

Date limite de réception à l’Ecole des Douanes de Tourcoing : le 3 septembre 2018. 
Tous les dossiers reçus après cette date ne seront pas étudiés. 

Objectifs 

généraux de la 

formation 

A l'issue de cette formation, vous serez capables de : 

• Connaître l'environnement juridique, financier et logistique de l'entreprise ; 

• Connaître l'Opérateur Economique Agréé et les critères d'audit. 

Public concerné 

• Fonctionnaires d’une administration douanière de catégorie A ; 

• Fonctionnaires d’une administration douanière de catégorie B depuis plus de 5 
ans ; 

Affectés dans des services en charge des relations avec les entreprises. 

Pré-requis 

obligatoires 

• Parler et écrire couramment le français ; 

• Disposer soit d’une Bourse du Gouvernement Français soit d’un financement 
du pays d’origine (Ministère, administration, etc.) soit être en mesure de 
financer sa formation ; 

• Transmettre son dossier de candidature visé par le Directeur général de 
l’administration douanière d’origine ainsi que le correspondant du SCAC de 
l’Ambassade de France avant la date limite de candidature. 

Contenu  

de la formation 

• Environnement juridique 

• Environnement logistique 

• Environnement financier 

• Fonctionnement de l'entreprises 

• Stratégie de l'entreprise 

• OEA 

• Analyse et audit 

Durée 1 semaine. 

Méthodes 

pédagogiques 

• Cours magistraux ; 

• Travaux en ateliers. 
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En résumé 

 

Stage Durée Dates de 

la 

formation 

Dates limite 

de réception 

de la 

candidature 

à l'ENDT 

Mode 

d'accès à 

la 

formation 

Expérience 

professionnelle 

Financements 

acceptés 

Inspecteur-

Elève 

étranger 

10 mois 1er 

septembre 

2018 à 

juillet 2019 

8 janvier 2018 Examen 

probatoire 

ou dossier 

Catégorie A ou 

Catégorie B 

depuis plus de 5 

ans 

Bourse du 

gouvernement français 

Bourse du pays d'origine 

OCDFI 2 

semaines 

12 au 23 

mars 2018 

8 janvier 2018 Dossier Catégorie A ou 

Catégorie B 

depuis plus de 5 

ans 

Bourse du 

gouvernement français 

Bourse du pays d'origine 

Fonds propres du 

candidat 

IFP 2 

semaines 

4 au 15 juin 

2018 

9 avril 2018 Dossier Catégorie A ou 

Catégorie B 

depuis plus de 5 

ans 

Bourse du 

gouvernement français 

Bourse du pays d'origine 

Fonds propres du 

candidat 

SCSE 3 

semaines 

24 

septembre 

au 12 

octobre 

2018 

4 juin 2018 Dossier Catégorie A 

depuis plus de 5 

ans 

Bourse du 

gouvernement français 

Bourse du pays d'origine 

Fonds propres du 

candidat 

FE 1 

semaine 

5 au 9 

novembre 

2018 

3 septembre 

2018 

Dossier Catégorie A ou 

Catégorie B 

depuis plus de 5 

ans 

Bourse du 

gouvernement français 

Bourse du pays d'origine 

Fonds propres du 

candidat 

 


