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TradeNet Form

d’étudier les différents cas possibles afin d’améliorer
la performance de l’entreprise dans la gestion de sa
chaine logistique et commerciale.

La formation à la source
Nos formateurs : des experts dans leurs
domaine

C

réée en 2001, TradeNet Form est le centre de

formation de TTN1 gestionnaire du guichet unique
électronique de Commerce extérieur et de
transport et organisme autorisé pour la gestion de
la facture électronique.
Formation sur les services de TTN :
La formation à la source
Tradenet Form propose des formations aux
entreprises importatrices exportatrices, aux
professionnels de transport et de transit et aux
utilisateurs de la facture électronique sur tous les
produits et services offerts par TTN (web,
TTNtrans et TTN Shipping, El fatoora…) ainsi que
sur tous les métiers en relation.

Basées sur la pratique, nos formations sont animées
par des experts de TTN en matière d’assistance et
les concepteurs des produits et services eux même
ainsi que des experts de haut niveau spécialisés
dans les métiers en relation avec ces services.
Nous disposons d’une base de formateurs
multidisciplinaires spécialisés dans les domaines
suivants :


Les applications de TTN : TTntrans,
TTNshipping, Web, COMEX, SIGNET






Commerce international
Techniques de dédouanement
Logistique de transport
Facturation électronique

La formation sur mesure chez vous

Notre catalogue de formation contient des thèmes
standards organisés selon un calendrier dédié et
d’autres ciblés selon les besoins des clients ou les
nouveautés. Ces actions peuvent être organisées en
inter ou intra entreprise selon le besoin.
Les exercices sont effectués sur une plateforme de
test permettant de simuler l’environnement réel et
1

Voir site d’information : www.tradenet.com.tn

 Page 2

Pour répondre aux besoins spécifiques des clients,
des formations en intra entreprise sont
programmées à la demande dans toutes les régions
du pays sur tous les services de TTN. Nos
formateurs présents dans les antennes régionales de
TTN se déplaceront pour tout besoin de formation.
Une fois le besoin identifié, un programme sera mis
en place avec le contenu pédagogique adapté.
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Les séminaires métiers
En quête de satisfaire le besoin d’apprentissage
métier parallèlement à l’apprentissage technique des
outils de traitement électronique des formalités de
commerce extérieur à travers TTN, Tradenet Form
a lancé en 2014 son programme de séminaires
métier.
D’une durée allant de 2 à 3 jours, à TTN ou dans
des hôtels, nos séminaires comportent une partie
théorique sur les métiers de commerce extérieur et
de transport international des marchandises
animées par des experts en la matière et une partie
pratique sur le traitement électronique à travers
TTN. Ces séminaires sont organisés en partenariat
avec la Douane, les CCI ainsi que tout autre
partenaire en rapport avec le thème.
Des séminaires métier ont été également lancés en
2017 autour de la facturation électronique et ce
parallélement au projet El Fatoora.
Partenariat avec la douane
En couronnement au partenariat avec TTN dans le
cadre des projet Liasse unique et Liasse transport,
notre partenariat avec la douane en matière de
formation nous a permis d’avoir les meilleurs
experts
prêts à donner la crème de leurs
connaissances théoriques et expérience terrain sur
les sujets étudiés

Partenariat avec les chambres
commerce et d’industrie

de

Depuis 2016, TTN a entamé des partenariats avec
les chambres de commerce et d’industrie du Centre
et de Sfax (CCIC et CCIS) pour l’organisation de
séminaires métier dans ces régions.
Ces partenariats permettent à TTN de se
rapprocher des entreprises de ces régions et d’être
plus à l’écoute de leur besoins en formation.

Une logistique de qualité

Nos séminaires sont organisés dans la salle de
formation de TTN sise au Rue du Lac Malaren , Les
berges du Lac Tunis ou bien dans des hôtels de
renommée à Tunis avec prise en charge de la pause
café et du déjeuner.
Toutes nos formations utilisent des moyens
pédagogiques à la pointe de la technologie (data
show, ordinateurs, connexion Internet VPN…)
pour garantir un apprentissage de qualité

Tarifs inscription
Pour avoir une offre personnalisée sur l’une de nos
actions de formation, contacter Mme Imen belhaj
Youssef, aux coordonnées suivantes :
Tel : 71 861 712 poste 5031
Fax : 71 861 141
E-mail : imen.belhajyoussef@tradenet.com.tn
formation@tradenet.com.tn
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Financement sur la TFP
Toutes nos formations sont remboursables sur la
TFP selon les dispositions du décret N°200929202, Il suffit de demander le dossier complet de
la formation à la fin du séminaire.
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Les formations
TTN :
La formation
source

à

la manipulation de l’outil informatique (windows,
internet)

la

A

gir en qualité de levier pour l’exploitation et

accompagner les clients dans leur démarche
d’adhésion à notre guichet unique, telle a été la
mission de notre centre de formation « TradeNet
Form ». Depuis sa création en 2001, notre centre
est parvenu aujourd’hui à former tous les clients et
partenaires de TTN soit plus 2400 organismes
connectés au guichet unique électronique de
commerce extérieur et de transport. Ces
formations ont porté sur tous les produits et
services offerts par TTN soit principalement:

 Le mode web pour la liasse unique et
la liasse transport
 Les applications métiers :
 TTNtrans
 TTNshipping
 COMEX
 SIGNET

WEB

TTNtrans

De l’initiation au perfectionnement
La formation TTN, passe du niveau 1 d’initiation
permettant de découvrir les fonctionnalités des
applications et de franchir les premiers pas pour le
traitement des formalités à travers le guichet unique
électronique ; au niveau de perfectionnement
permettant de maitriser tous les astuces de
manipulation des interfaces et applications TTN
Suivre les nouveautés pour rester à la
page
TradeNetForm organise continuellement des
actions de formation permettant aux clients de
suivre les nouveautés apportées aux différents
services fournies par TTN.
La formation web

TTN
TTNshipping

COMEX

Notre public
Nos formations sont destinées aux responsables
export et Import et les déclarants des entreprises
connectées ou souhaitant se connecter à TTN ainsi
que les utilisateurs de la facture électronique.

Deux thèmes de
mode web :

formation tournent autour du

La liasse unique en mode web : destinée aux
clients connectés en mode web pour le traitement
des documents de la liasse unique
La liasse transport en mode web : destinée aux
consignataires de navires connectés en mode web
pour le traitement des documents de la liasse
transport

Les participants doivent avoir des connaissances
minimales sur le métier de commerce extérieur et
de transport international des marchandises et sur
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Liasse
unique
web

• le Titre de Commerce Extérieur(TCE),
• le Document de Contrôle Technique (DCT)
• la Déclaration en détail des Marchandises (DDM)
et les formalités douanières et documents associés

Liasse
transport
web

Basée sur des exercices pratiques sur ordinateur,
cette formation permet de connaitre toutes les
fonctionnalités de l’application TTNShipping et de
s’exercer sur le traitement des formalités de
transport international des marchandises (la liasse
transport) à travers le réseau TradeNet

• les procédures entrée du navire au port (les préavis
d’arrivée navire, les manifestes,...)
• Les formalités d’enlèvement avis d’arrivée marchandises ,
bons à délivrer …)
• Les formalités d’export (Demande de réservation
marchandise, Autorisation de mise à quai, Bon de mise à
quai, Manifeste export, ..)

La formation sur les applications
Formation TTNTrans
Formation COMEX

Destinée aux utilisateurs de TTNTrans, cette
formation, permet en 1ère étape de s’initier à l’outil
incontournable du métier de transitaire et d’en
devenir un expert dans une 2ème étape grâce aux
séminaires de perfectionnement..

Cette formation est destinée aux banques utilisant
l’application COMEX pour la domiciliation des
Titres de commerce extérieur,…

Basée sur des exercices pratiques sur ordinateur,
cette formation permet de connaitre toutes les
fonctionnalités de l’application TTNtrans et de
s’exercer sur le traitement des formalités de
commerce extérieur (la liasse unique) à travers le
réseau TradeNet

Généralement organisée en intra entreprises, cette
formation permet de découvrir et d’approfondir ses
connaissances sur les différentes facilités offertes
par COMEX pour la domiciliation de tous les types
de Titres de commerce extérieur (autorisation
d’importation, domiciliation de facture
commerciale, FDE,…)

•
•
•

le Titre de Commerce Extérieur(TCE),
le Document de Contrôle Technique
(DCT) et
la Déclaration en détail des Marchandises
(DDM) et les formalités douanières et
toutes les formalités douanières associées

Formation SIGNET
La signature électronique est un élément clé dans la
dématérialisation des documents, pour cette raison
TTN a conçu une solution de signature (SIGNET)
permettant une authentification forte des
documents traités à travers son guichet unique
électronique ainsi que la facture électronique.
La formation SIGNET fournit les connaissances
aussi bien théoriques que pratiques sur la solution
de signature électronique de TTN garantissant ainsi
une efficacité des utilisateurs de cette solution

Formation TTNshipping
Destinée aux utilisateurs de TTNshipping, cette
formation, permet de s’initier à l’outil
incontournable du métier de consignation de navire.
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Les séminaires
métiers :

Maitriser les risques liés aux contrats
d’import/export

Des cursus par métier
Nos séminaires métiers touchent les différents
domaines en relation avec les projets de TTN : Le
commerce international et les techniques de
dédouanement en relation avec la liasse unique, la
logistique de transport en relation avec la liasse
transport et la facturation aux acheteurs publics en
relation avec le projet de la facture électronique.
Basés sur la pratique, ils visent l’amélioration de
l’efficacité de l’apprenant dans ces domaines.





Notre apprentissage métier est organisé en sessions
de 2 à 3 jours comprenant une journée d’exercices
pratiques sur les interfaces TTN (Web , TTNTrans
ou TTNShipping).
Cursus Commerce extérieur
Ce cursus vient s’ajouter au catalogue 2018 pour
traiter trois principaux aspects liés au commerce
international : les incoterms, les moyens de
paiement à l’international et la maitrise des risques
liés aux contrats internationaux. En plus des
nouveautés en matière de dématérialisation des
procédures d’exportation.

Le cadre juridique des contrats internationaux
Les clauses principales des contrats
internationaux
Les pièges et les risques des contrats
internationaux (Risk Management) et comment
les éviter
o Risques de non paiement
o Risques de retard de livraison ou de
défaut d'exécution des fournisseurs,
(delivery modalities, terms and
conditions, conformity of material, ...)
o Risques politiques (ex : contrats BOT
Build Operate and Transfer)
o Risques de transport, assurances
(International Commercial Terms)
o Risques fiscaux

Bien choisir les moyens de paiement à
l’international

Gagner en avantage concurrentiel grâce
aux incoterm 2010





Connaitre les Incoterms® 2010 et leur
rôle stratégique dans le commerce
international
Négocier les contrats d’achat et de vente
avec un avantage concurrentiel
connaître les implications des Incoterms®
2010 en transport, douane et assurance
Prendre en compte les facteurs
déterminants dans le choix des Incoterms





Durée : 3 jours




Distinguer les différentes techniques pour
effectuer un choix cohérent et stratégique
Connaître les différents intervenants et leurs
rôles
Gérer un crédit documentaire en évitant les
réserves
Recouvrer sa créance en cas de litige
Gérer le contentieux à l'international

Durée : 3 jours
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Le traitement électronique des certificats
de conformité à l’exportation CCE de
l’INNORPI

Accompagnant l’entrée en exploitation de la
nouvelle procédure dématérialisée des certificats de
conformité à l’export (CCE) de l’INNORPI, ce
séminaire traite des cas de recours à la CCE ainsi
que la procédure électronique à travers le mode
web et l’application TTNtrans

Les régimes de transit
•
•
•
•
•

Base légale
Le transit ordinaire
Le transit international
Le transit international routier (TIR)
Le carnet TIR :
o La convention de Genève
o Les procédures au bureau de
départ
o Les formalités aux bureaux de
passage

Durée : 3 jours

Durée : 2 jours
Cursus techniques de dédouanement

Avoir les connaissances nécessaires pour
dédouaner convenablement une marchandise
quelque soit le régime douanier de l’opération tel
est l’objectif de ce cursus.

Maitriser les règles d’origine et profiter
des accords internationaux

Ce cursus contient 6 thèmes pouvant être enrichis
en réponse aux besoins de nos clients.



Les procédures douanières simplifiées



•
•
•
•
•
•
•
•

La procédure simplifiée de dédouanement
La procédure simplifiée de sous-traitance
La procédure simplifiée de prêt de
matériels
Les formalités de dédouanement des
échantillons
Les procédures d’acquisition auprès des
entrepôts fictifs
L’Exportation par “note d’envoi”
La vente par procédure simplifiée aux
entreprises travaillant sous le même
régime
L’opérateur économique agréé

Durée : 3 jours
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Les règles d’origine : la nature du produit,
l’origine, la destination, la valeur
L’origine non préférentielle : détermination de
l’origine, la justification d’origine, le marquage
de l’origine
L’origine préférentielle : les règles, l’origine
cumulative, le système de préférence
généralisée, le cumul total
Vue sur les accords internationaux entre la
Tunisie et ses partenaires commerciaux
La certification d’exportateur agréée : Les
avantages et les conditions d’obtention

Durée : 3 jours
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Dédouaner convenablement ses
marchandises
•

•
•

•

Etablir convenablement une déclaration
douanière via TTN selon son régime
douanier, la nature de son produit et de
son activité)
Les erreurs à éviter
La signature électronique de la DDM :
o Qu’est ce que la signature
électronique
o Sa valeur juridique
o L’ANCE comme organisme
certificateur
o Procédure de signature
La signature électronique à travers les
applications de TTN (TTNtrans et le web )

•
•
•

la détermination de la nomenclature
douanière d’un produit
Structure et contenu des différentes
sections du système harmonisé
Exercices sur les cas spécifiques aux
activités économiques des participants

Durée : 3 jours

Cursus logistique de transport
Parallèlement à la liasse transport, ce cursus vise
l’accompagnement aussi bien des prestataires de
services de transport que les entreprises dans
l’optimisation de leurs opérations de transport

Durée : 3 jours
Eviter et gérer le contentieux douanier

Entreprise, Optimisez votre activité
transport
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaitre les origines du contentieux pour
l’éviter
Les types de contentieux
Contentieux et litiges
Contraventions et délits
Gérer le contentieux douanier
Les parties prenantes
Le règlement des litiges

•
•
•
•
•
•

Durée : 3 jours
La nomenclature douanière et les règles
de classement tarifaire
•
•
•
•

•

Connaître tous les acteurs du monde du
transport et leurs missions
Maîtriser les règles essentielles du contrat
de transport
Organiser et gérer le transport
Mutualiser la logistique et les opérations de
transport avec d'autres chargeurs : le
groupage
Acheter et négocier les prestations des
différents modes de transports
Apprécier les responsabilités selon
l’incoterm (les INCOTERMS 2010)
L'assurance transport : dommages,
garanties, polices
Evaluer les performances des différents
acteurs de transport

Durée : 3 jours

Les bases légales ; le système NSH
Maitriser les règles de classement tarifaire
Déterminer la NGP d’un produit
Interpréter un NGP
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La logistique de transport pour
transporteurs : organisation, pilotage
et astuces pour un service de qualité


Etablir un plan d'acheminement ou de postacheminement de marchandises (prestataires,
réservations, combinaison des modes de
transport, ...)



Etablir les formalités administratives d'une
prestation de transport (lettre de transport),
LTA (aérien), BL (maritime), CMR (route), CIM
(ferroviaire, ...)



Etablir et contrôler les documents liés à la
circulation internationale de la marchandise



Suivre l'acheminement des marchandises, et
informer le client



Préparer, suivre et contrôler la facturation
d'opérations de transit ou de douane



Traiter des dossiers particuliers



Gérer la relation avec les autorités : l’OMMP,
acconiers, Douane



L’utilisation de la liasse transport pour
optimiser la relation avec les différents acteurs
de transport

Durée : 3 jours
La facturation et le recouvrement auprès
des acheteurs publics

Accompagnant le lancement du service de la
facture électronique, cette formation aborde tous
les aspects réglementaires, fiscaux, techniques et
organisationnels qui lui sont liés
Destinée aux responsables administratifs, financiers
et commerciaux, cette formation permettra de :





Comprendre les règles générales de facturation
aux acheteurs publics
Les démarches de recouvrement auprès des
acheteurs publics
Comprendre les principes de la facturation
électronique telle que prévu dans la loi des
finances 2016
Comprendre le mécanisme de traitement des
factures électroniques à travers le service El
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Fatoora de Tunisie TradeNet telle que décrit
par le décret 2016-1066


Evaluer les impacts sur le système
d'information, sur les procédures comptables
et commerciales



Gérer la mise en place du projet de la
facturation électronique

Durée : 2 jours

Calendrier thématique
Domaine

Thème de formation

Janvier

Gagner en avantage concurrentiel grâce
aux incoterm 2010

Février

Avril

Mai

Septembre

Maitriser les règles d’origine et profiter
des accords internationaux
Techniques
douanières
Dédouaner convenablement sa
marchandise

Eviter et gérer le contentieux douanier
La nomenclature douanière et les règles
de classement tarifaire

Décembre

24-25-26
Avril

Les nouveautés dans la procédure
d’exportation : Les certificats de
conformité à l’export CCE de
l’INNORPI

Les régimes de transit

Novembre

27-28-29
Mars

Bien choisir les moyens de paiement à
l’international

Les procédures douanières simplifiées

Octobre

13-14-15
Février

Maitriser les risques liés aux contrats
d’import/export
Commerce
extérieur

Mars

16-1718
Octobre
23-24-25
Janvier

20-21-22
Février
08-0910
Mai
25-26-27
Septembre
06-07-08
Novembre
04-05-06
Décembre
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Domaine

Thème de formation

Janvier

Février

Entreprise, Optimisez votre activité
transport

Mars

Avril

Mai

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

06-07-08
Mars

Transport
La logistique de transport pour
transporteurs
El Fatoora

10-11-12
Avril

La facturation aux acheteurs publics

Dans un hôtel à
Tunis
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11-12-13
Septembre

Au centre de formation
TradeNet form

A Sousse en
partenariat avec la
CCIC

11-12-13
Décembre

A Sfax en partenariat
avec la CCIS

Calendrier mensuel
Mois
Janvier

Thème
Les procédures douanières simplifiées
Gagner en avantage concurrentiel grâce aux incoterm 2010

Février

Date
23-24-25 Janvier 2018
13-14-15 Février 2018
20-21-22 Février 2018

Les régimes de transit
Entreprise, Optimisez votre activité transport
Mars
Maitriser les risques liés aux contrats d’import/export

La facturation aux acheteurs publics
Avril

Mai

Bien choisir les moyens de paiement à l’international

Maitriser les règles d’origine et profiter des accords internationaux

06-07-08 Mars 2018
27-28-29 Mars 2018

10-11-12 Avril 2018
24-25-26 Avril 2018
08-09-10 Mai 2018

La logistique de transport pour transporteurs

11-12-13 Septembre 2018

Dédouaner convenablement sa marchandise

25-26-27 Septembre 2018

Septembre

Octobre
Novembre

Les nouveautés dans la procédure d’exportation : Les certificats de
conformité à l’export CCE de l’INNORPI

16-17-18 Octobre 2018

Eviter et gérer le contentieux douanier

06-07-08 Novembre 2018

La nomenclature douanière et les règles de classement tarifaire

04-05-06 Décembre 2018

La facturation aux acheteurs publics

11-12-13 Décembre 2018

Décembre

