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Venez vous former à la française !

La douane française propose aux administrations douanières 
partenaires deux offres de formation :

l  la formation initiale d’inspecteur-élève étranger, d’une 
durée de 10 mois, est une formation internationale 
diplômante complète permettant à un cadre des douanes 
étranger de développer ses connaissances et sa capacité à 
exercer à l’avenir des fonctions d’encadrement ;

l  les formations continues sont des stages courts, d’une 
semaine à quelques mois, que la douane française ouvre 
à des douaniers d’autres administrations pour renforcer 
leurs compétences existantes dans des domaines variés, 
opérationnels ou techniques.

Ces formations de qualité sont dispensées de façon 
pédagogique par des formateurs compétents et passionnés 
par leur métier, au sein de nos écoles nationales des douanes. 
Situées à Tourcoing et à La Rochelle, leur équipement répond 
aux plus hauts standards actuels, pour s’adapter aux besoins 
des différents stages.

Des solutions de financement et d’assistance administrative 
personnalisées peuvent également être sollicitées auprès de 
la douane française pour accompagner vos stagiaires dans la 
programmation et la réalisation de leur formation.

Customs training with a French touch !

French Customs can offer your organization two main 
categories of international training :

l  the full foreign customs inspector course is a 10 month 
international professional training program dedicated 
to helping foreign colleagues become fully trained in all 
customs related matters and it will enable them to lead and 
manage a team in the future;

l  in-service customs training courses are shorter in duration 
(from a week to a few month) and are dedicated to 
welcoming foreign colleagues to exchange on a variety of 
operational or technical customs topics.

Both type of training are delivered by competent and 
dedicated French training officers within our national customs 
schools of Tourcoing and La Rochelle, with modern and 
adapted learning equipment.

Administrative and financial solutions can be tailored by 
French Customs for your trainees before and during training.
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Testimonies from trainees

Tidiane, Burkina Faso
 « Une formation très intense, j’ai appris beaucoup de choses.»

˝I’ve learned so much during this challenging training.˝ 
Tarith, Cambodge / Cambodia  

« Lors de ma formation d’inspecteur-élève, 
 j’ai pu acquérir de nouvelles compétences professionnelles. »

˝ The inspector course helped me build 
new professional skills.˝ 

Christophe Lainé, directeur de l’END Tourcoing
Head of national customs school of Tourcoing
« Une frontière n’est pas un lieu de fermeture,
c’est un lieu d’échange ».
˝Borders are not doors to be closed, 
but windows to be opened.˝ 

Kristina, Russie / Russia
« La formation technique à la française 
est un label reconnu ».
˝French technical training 
is notoriously good.˝ 

Nadia, Tunisie / Tunisia  
« Des formations diplômantes et l’occasion de tisser 
un réseau international. »
˝Get yourself a new degree and a true international network.˝ 
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