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OBJECTIFS 

 Avoir toutes les clés pour préparer et 
obtenir la certification OEA mise en œuvre 
par l’Union Européenne dans les meilleures 
conditions de qualité, de délai et de coûts. 

PUBLIC 

Dirigeants de PME, cadres supérieurs, 
responsables qualité ou sécurité d'entreprise 
de transport & logistique : 

 ADV, achats et logistique 
 Services Comptables & Financiers 

Prérequis: Connaissance de la Supply Chain 
internationale / de la démarche qualité ou des 
questions de sûreté-sécurité. 

Niveau:  

MODALITÉS 
Intervenant : 
Expert O.E.A & Douane, 
Auteur d’un ouvrage sur la certification O.E.A. 

Moyens pédagogiques & techniques :   
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
Quizz de mise en situation. 

OEA – RAISON D’ÊTRE ET ENJEUX  
· Historique, contexte et avantages de l’OEA 
· Objectifs du programme OEA (en Europe et dans le monde) 
· Les 3 types de certificats et les critères à respecter 
· Les étapes de la candidature et les textes de référence 

MÉTHODOLOGIE ET CONDUITE DU CHANGEMENT  
· Les 4 grandes phases de préparation à la certification 
· Les changements dans l’entreprise liés à l’OEA 
· L’OEA et la réglementation douanière 
· L’OEA et la culture de la qualité de la Supply Chain 
· L’OEA et les mesures de sûreté / sécurité 

PHASE 1 – DIAGNOSTIC  
· Le tableau de bord et le suivi du projet 
· La définition du périmètre OEA 
· Le recueil des informations dans l’entreprise 
· L’analyse des informations 
· Le diagnostic physique des infrastructures 
· L’interprétation du QAE (Questionnaire Auto Évaluation) 
· Comment créer sa liste de travail ? 

PHASE 2 – PHASE DE TRAVAIL  
· Les tâches relatives à la documentation et aux processus 
· Les tâches relatives au système qualité et système d’information 
· Les tâches relatives à la sûreté et à la sécurité 
· Les tâches relatives à sa sous-traitance 
· Les tâches relatives à la communication et à la formation 

PLANS D’ACTIONS – TRAVAUX PRATIQUES  
· Supply Chain amont (achats et approvisionnements) et aval (ADV export) 
· Stockage et entreposage 
· Organisation du transport 
· Formalités douanières 
· Audit et contrôle qualité 
· Service RH et contrôle d’accès 

PHASE 3 – VALIDATION ET DÉPÔT DE LA CANDIDATURE  
· La constitution du dossier OEA 
· La formalisation de la candidature – QAE et SOPRANO 
· État d’avancement et candidature 

PHASE 4 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES AUDITS  
· Le Service Régional d’Audit (SRA) de l’Administration des Douanes 
· La préparation des réunions d’audit 
· La gestion des recommandations 
· Les « jurisprudences » connues 

ÉVALUATION : CE QU’IL FAUT RETENIR / MISE EN SITUATION. 

Intra (présentiel ou classe 
virtuelle / France entière)  

Sur devis 

A partir de 
1800€ HT 

2 JOURS TARIF 


