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Direction des Formations                                         Alger, le                                                                                         

Thématiques et Spécifiques 

N°              /DFTS/2017 

 

A, 

Mesdames et Messieurs les responsables en charge 

des Ressources Humaines et de la Formation 

 

Objet : journées d’études portant sur :  

- L’appui aux activités à l’export ; 

- Les opérations de change, la domiciliation et l’apurement des dossiers 

d’importation. 

                

Afin de répondre aux attentes de nos partenaires en matière de 

développement des compétences des collaborateurs évoluant au niveau du 

compartiment de commerce extérieur et des opérations à l’international 

(agences, succursales, structures centrales) , nous avons le plaisir de vous 

informer que notre institut à fait appel à l’expertise de Monsieur MAAMERI 

pour animer des journées d’études sur deux thématiques visant à répondre aux 

problématiques qui surgissent continuellement à savoir : 

 Quelles sont les dernières nouveautés réglementaires régissant le commerce 

extérieur ?  

 Quels sont les rôles, les missions et les interactions des divers acteurs des 

opérations d’exportation de biens et de services ?  

 Comment mener toutes les démarches  afférentes à un dossier d’exportation 

(ouverture, domiciliation, suivi, contrôle….) ? 

 Quelle démarche à mener auprès de la Banque d’Algérie ? 

 Comment répartir et comptabiliser la part « Dinars/Devises » ? 

 Comment domicilier et apurer un dossier d’importation ? 

 Comment gérer les comptes spéciaux (CINR, CEDAC…) ? 
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 Comment prendre en charge les opérations de change liées à une 

hospitalisation, à une formation ou à une mission à l’étranger…. ? 

 Comment gérer les transferts de salaires pour les travailleurs étrangers ? 

Ces divers questionnements et autres seront débattus au niveau de notre centre 

pédagogique Dely-Ibrahim avec vos collaborateurs durant deux sessions 

intitulées: 

- L’appui aux activités à l’export du 12 au 16 novembre  2017 ; 

- Les opérations de change, la domiciliation et l’apurement des dossiers 

d’importation du 26 au 30 novembre  2017. 

Nous vous laissons le soin et à votre convenance, d’inscrire vos 

collaborateurs dans les deux thèmes ou seulement en une seule thématique.  

 Les  fiches d’inscription et les fiches techniques  sont téléchargeables à partir 

de notre site web : www.ifb.dz 

Le montant, en hors taxes, s’élève à dix mille dinars par jour et par participant 

(10.000,00 DA/HT/J/P), couvrant les frais de restauration, de deux pauses-café, 

d’animation, de documentation et de fournitures pédagogiques. 

Nous vous saurions gré de nous faire parvenir la liste de vos collaborateurs  

inscrits  via fax n° 023.18.04.95  ou 023.29.50.70 ou par e-mail à 

dlahlou.ifb@gmail.com à nkab.ifb@gmail.com, et ce cinq (05) jours avant le 

début de la formation. 

Dans l’espoir de vous compter parmi nos participants, veuillez agréer, 

Mesdames et Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.  
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