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DES FORMATIONS SUR MESURE
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DU MÉTIER DE LA DOUANE
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EDITIONS

Email : edinfo@ed-editions.fr
www.ed-editions.fr

EDITIONS

Des formations
adaptées à tous
les niveaux de public

Aspects pratiques

Le DIF est une modalité d’accès des salariés à la formation
(art.8 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004).
Le salarié capitalise du temps de formation qu’il pourra utiliser
à son initiative avec l’accord de son employeur.

Toutes nos formations
sont éligibles au DIF

Les formations interentreprises permettent de confronter
des points de vue et de s'ouvrir aux pratiques d'autres
entreprises, de partager des réflexions et de bénéficier
de l'expérience de chacun.
Nous proposons, en nos locaux de Neuilly sur Seine,
un large éventail de formations avec des niveaux
de performance différents.

> INTRA

> OU SUR MESURE

Pour correspondre parfaitement à vos attentes et à celles
de vos collaborateurs, ces formations peuvent être déployées
au sein même de votre entreprise. Les objectifs, le contenu,
les outils pédagogiques et la durée sont identiques à ceux
des formations réalisées en nos locaux.
Seuls changements : le lieu géographique et la possibilité
de personnaliser les cas pratiques en intégrant vos
principales opérations douanières.

Vos besoins en formation sont spécifiques
et nécessitent une approche sur mesure ?
Nous sommes à votre écoute pour bâtir avec
vous une réponse entièrement personnalisée,
qui tient compte de vos opérations,
votre contexte, votre organisation, vos équipes.
Notre expertise nous permet d'analyser
vos besoins et de vous aider à définir
la solution la plus adaptée.

DES QUESTIONS ?
J’hésite entre plusieurs de vos formations.
Qui peut me conseiller ?

Comment dois-je m’y prendre pour m’inscrire ?
ED

ED

Notre équipe est là pour vous guider.
Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00 au 01 47 59 09 00. Vous pouvez
également nous écrire à formation@ed-editions.fr
ou consulter notre site www.ed-editions.fr, qui
vous offre une multitude d’informations et d’outils
pratiques (notamment le calendrier actualisé de
l’ensemble de nos formations, leur programme,etc.).
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> ITINÉRAIRE GÉNÉRAL MÉTRO
Ligne 1
« La Défense – Château de Vincennes »
Station « Les Sablons »
Sortie côté « rue Louis Philippe »
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DES FORMATIONS :
> INTER

HORAIRES DES FORMATIONS
De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
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Que vous soyez employeur ou salarié, le DIF, PENSEZ-Y !
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LE DIF, EN BREF…..
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Tous nos formateurs sont des professionnels du métier
de la douane. Qu'ils soient issus du monde de l'entreprise,
de différentes administrations ou autres, leurs compétences
et leur totale maîtrise des sujets proposés apporteront
une réponse concrète et ciblée à toutes vos questions.
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DES FORMATEURS EXPÉRIMENTÉS
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Le département formation
opère depuis plus de 15 ans
dans le respect de ce qui constitue
aujourd’hui la charte de l’entreprise

Av.

LIEU DES FORMATIONS
> Formations interentreprises :
ED Editions
19, rue d’Orléans - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. 01 47 59 09 00
> Formation sur mesure :
Lieu déterminé avec l'entreprise

Trois possibilités s'offrent à vous :
- Notre site internet : www.ed-editions.fr
rubrique FORMATIONS
- Par mail à l'adresse : formation@ed-editions.fr
- Par fax au 01 47 59 07 17
Vous recevrez par la suite une convention en deux
exemplaires, dont un exemplaire devra nous être
retourné signé pour valider votre inscription ainsi
que votre convocation.

Contact : formation@ed-editions.fr - Tél. 01.47.59.09.00

> ITINÉRAIRE SNCF
- Gare d’Austerlitz
Se rendre à pied à gare de Lyon ou
Prendre la Ligne 5 direction « Bobigny »
Station « Bastille »
Puis suivre itinéraire général
- Gare de Lyon
Suivre l’itinéraire général
- Gare Montparnasse
Ligne 6 direction « Charles de Gaulle Étoile »
Station « Charles de Gaulle Étoile »
Puis suivre itinéraire général
- Gare de l’Est
Ligne 7 direction « Villejuif – Louis Aragon »
Station « Palais-Royal Musée du Louvre »
Puis suivre itinéraire général
- Gare du Nord
RER B direction « St Remy les Chevreuses »
Station « Châtelet les Halles »
Puis suivre itinéraire général
- Gare St Lazare
Ligne 13 direction « Chatillon Montrouge »
Station « Champs-Elysées Clémenceau »
Puis suivre itinéraire général

> ITINÉRAIRE AÉROPORT
RER B descendre station « Châtelet les Halles »
Puis suivre itinéraire général
- Roissy
RER B direction « St Remy les Chevreuses »
- Orly (via Orlyval – Navette en supplément)
RER B direction « Aéroport Charles de Gaulle »
Puis suivre itinéraire général

N185

liste des hôtels
> VENIR A PIED
- Hôtel du Roule
(environ 400 m du lieu de formation)
37 Bis avenue du Roule à Neuilly
Tél. 01 46 24 60 09
- Hôtel Maillot
(environ 600 m du lieu de formation)
46 rue Sablonville à Neuilly
Tél. 01 46 24 23 45
Station ligne 1 : Porte Maillot

> LA DÉFENSE
- Etap Hotel
37 quai Prés Paul Doumer
92400 Courbevoie
Tél. 08 92 68 32 51
Station ligne 1 :
« Esplanade de la Défense »
(à 2 stations de métro du lieu
de formation)
puis remonter la rue L. Blanc
puis rue Victor Hugo (N°60).

> LIGNE 1 STATION
« PONT DE NEUILLY »
- Hôtel Paris Neuilly
1 avenue de Madrid à Neuilly
Tél. 01 47 47 14 67
- Hôtel Charlemagne
1 rue Charcot à Neuilly
Tél. 01 46 24 27 63
- Hôtel du Château
13 rue du Château à Neuilly
Tél. 01 47 47 40 01
Ces hôtels sont situés
à 1 station de métro
du lieu de formation.

