Dans le cadre de nos activités liées à la transformation
numérique dans le domaine du négoce international
nous avons le plaisir de vous présenter notre
plateforme dédiée à la certification des opérateurs
Economiques Agréés.

AVANTAGES
✓

Une plateforme mise à disposition sous
forme de guichet virtuel

✓

Les démarches mises en ligne
respectent les normes recommandées
par l’Organisation Mondiale des
Douanes

✓ Une démarche basée sur l’expérience
de notre société en matière
d’accompagnement à la certification
ISO 9001, 14001, 27000 et ISPS.
✓ Intégration de tous les aspects de la

- Cette plateforme permet de simplifier et accélérer la
mise en œuvre du programme Opérateur
Economique Agréé, grâce à son approche
transversale centrée sur les processus Métiers de
l’entreprise et le respect des procédures de
validation.
- Elle permet de mettre en place un environnement de
travail pour faciliter la collecte de l’information à
travers la mise à en place d’un guichet virtuel qui met
à disposition :
✓ Les formulaires de demande d’adhésion
✓ Une assistance automatisée pour répondre aux
questionnaires d’auto-évaluation à travers la
prise en charge des processus de collecte des
données
Notre plateforme est donc la colonne vertébrale et
le fil rouge de toute la mise en œuvre de
programmes d’accréditation OEA à travers le
respect des procédures et des normes qui s’y
rattachent (ISO9001, 28000 et ISPS).

chaine logistique.
✓ Une prise en compte des besoins de
toutes les parties prenantes de la
chaine logistique.
✓ Gestion des indicateurs et des risques
avec mise en place des actions
correctives

BENEFICES
✓ Simplification des procédures
d’agrément pour les entreprises.
✓ Gain de temps pour l’obtention de
l’agrément OEA.
✓ Une plateforme accessible sur demande
pour validation et suivi de l’agrément
OEA.
✓ Une vitrine de vos compétences en
qualité d’opérateur OEA.
✓ Pour les douanes, un environnement
pour faciliter le travail d’audit.

L’approche :
✓

Conforme au cadre des normes SAFE et les
quatre étapes de la mise en œuvre du
programme
o Mise en route
o Planification, conception, développement
du programme
o Mise en œuvre/lancement du programme
o Mesure de la performance et suivi du
programme

Le dispositif :
Une plateforme qui intègre la modélisation, la
mise en œuvre, l’exécution, le contrôle et la
surveillance ainsi que la mesure de la
performance.
✓ Un guichet virtuel à partir duquel les utilisateurs
ont accès aux prestations à savoir :
o Le formulaire demande d’agrément,
o Les divers questionnaires d’auto-évaluation
o La présentation des procédures en vigueur.
✓

La gestion automatisée :
✓ Des documents et des enregistrements
✓ Des processus commerciaux
✓ Des indicateurs de performance
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

stratégiques

et

opérationnels.
Des projets et de leurs demandes
Des risques
Des non-conformités et plaintes des clients
Des actions correctives et préventives
Des audits
De la formation
Des inspections
etc.
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