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La modernisation du dédouanement : 
les mesures d'accompagnement en faveur des personnels de la DGDDI.

FICHE  3  :  METTRE EN OEUVRE UN PLAN INDIVIDUEL  DE FORMATION  POUR CHAQUE AGENT QUI
CHANGE DE FONCTIONS.

Le plan national de formation sera adapté de façon à répondre aux attentes des agents qui vont changer de
fonctions dans le cadre de la modernisation du dédouanement.

Un plan individuel de formation.

La cellule sociale proposera aux agents concernés un entretien individualisé qui répondra à deux objectifs :  
– définir les compétences nécessaires à l'exercice des nouvelles fonctions en prenant en compte l'expérience

professionnelle des agents
– construire un  parcours de formation à partir  de l'offre de formation proposée au niveau national  et

interrégional. 

Elaboré par le pôle BOP-GRH de la direction interrégionale, le plan individuel de formation fera l'objet d'un
suivi régulier et d'un bilan annuel afin de s'assurer de l'adéquation des formations suivies à l'emploi occupé.

Une offre de formation complète

L'offre de formation  en douane apporte une réponse personnalisée aux différents scénarios professionnels
que peuvent rencontrer les agents en cas de nécessaire adaptation :

1ER CAS : EXERCER DES FONCTIONS COMPTABLES  À LA RECETTE RÉGIONALE

2ÈME CAS : EXERCER UN NOUVEAU  MÉTIER  DU DÉDOUANEMENT

3ÈME CAS : OPÉRER UNE MUTATION DANS LA BRANCHE SURVEILLANCE

4ÈME CAS : ENGAGER UNE RECONVERSION EXTERNE 

En  outre,  l'effort  général  de  formation  consacré  à  l'appropriation  des  nouvelles  technologies  et  des
nouveaux applicatifs métiers sera  accentué. 
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1ER CAS : L 'AGENT VA EXERCER DES FONCTIONS COMPTABLES  À LA  RECETTE RÉGIONALE  :  

Deux cursus de formation ont été conçus, en 2008, au bénéfice des agents affectés à des tâches comptables ou
sur des travaux de recouvrement. Ils sont reconduits en 2009. 

Technicien des comptes La formation de trois semaines poursuit les objectifs suivants : 
- connaitre la comptabilité issue de la LOLF
- acquérir le raisonnement comptable
- analyser et effectuer des opérations comptables
- traduire ces opérations dans les applications comptables informatiques et analyser
les informations issues de ces applications
- contrôler les écritures comptables et procéder aux rectifications 

Technicien du recouvrement La formation de deux semaines a pour objectif de mettre en oeuvre les procédures
de recouvrement forcé et les mesures conservatoires destinées à garantir les intérêts
du trésor. 

Ces formations sont intégrées au catalogue de formation des écoles.

2ÈME CAS : L 'AGENT  VA EXERCER UN NOUVEAU MÉTIER  DU DÉDOUANEMENT  :  

Se reporter  à la  fiche « Modernisation  du dédouanement  :  plan de formation aux  nouveaux métiers»
préparée lors du groupe de travail du 6 novembre 2008. 

3ÈME CAS : L 'AGENT  OPÈRE UNE MUTATION  DANS LA  BRANCHE SURVEILLANCE  :  

Afin de faciliter la prise de fonctions des nouveaux agents de la branche surveillance, l'ENBD programme tout
au long de l'année  un stage de changement de branche  pour les agents de catégorie B et C (quatre sessions
programmées par an de manière à permettre une gestion plus souple de l'inscription des candidats) 

Formation de base + Enseignement spécialisé pour
les chefs d'équipe

+ Approfondissement

D'une  durée  d'environ  un  mois  et
demi,  l'enseignement  dispensé  au
cours  de  cette  formation  est
principalement  axé  sur  le  contrôle
des  marchandises,  la  connaissance
des pouvoirs douaniers et la rédaction
des  procédures  contentieuses.  Une
partie importante de la formation est
en outre consacrée à l'apprentissage
pratique des techniques de tir  et  de
sécurité.

Les  stages  changement  de  branche
offrent  un  enseignement  spécialisé
par  catégorie  d'emploi  (distinction
cat. B et cat. C) notamment afin de
préparer les nouveaux chefs d'équipe
(cat. B)  aux  spécificités  de  leurs
futures fonctions.

Les  agents  qui  souhaitent  renforcer
leur technicité sur une réglementation
ou un  thème contentieux  particulier
peuvent  compléter  leur  participation
au stage généraliste « changement de
branche »  par  une  inscription  à  un
stage plus thématique (méthodologie
des  contrôles  contrefaçons,
contentieux  des  contributions
indirectes,  rédaction  des  actes
contentieux, etc.)

 Un stage de chef de surveillance douanière est également programmé à l'attention des agents de catégorie A
(deux sessions par an).

Ces formations sont intégrées au catalogue de formation des écoles.
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4ÈME CAS : L 'AGENT  ENGAGE UNE RECONVERSION PROFESSIONNELLE EXTÉRIEURE  À LA  DGDDI :  

Les agents qui engageront une reconversion externe pourront bénéficier des nouvelles dispositions de la loi du
2 février 2007 de modernisation de la fonction publique : 
 
– les fonctionnaires ayant accompli  dix ans de services effectifs pourront solliciter la réalisation par un

organisme indépendant d'un bilan de compétences.

– les agents pourront également suivre des actions de formation en vue d'une validation des acquis de leur
expérience (VAE)  par  un  diplôme,  un  titre  ou  une  certification  inscrite  au  répertoire  national  des
certifications professionnelles. Dans ce cas, l'administration prendra en charge le coût financier de la VAE.

Les agents pourront bien entendu utiliser leur  droit individuel à la formation  pour mettre en oeuvre leur
projet de reconversion.

Se reporter également à la FICHE  6 : DISPOSITIFS FINANCIERS


