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STAGES D’IMMERSION DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
DES DOUANES ET ACCISES – ENTREPRISES AEO 

En 2017, l’Administration générale des Douanes et Accises (AGD&A), en collaboration avec les 

entreprises AEO, s'est lancée dans le projet pilote unique sur les stages d'immersion mutuelle. Suite au 

succès de cette première édition, nous avons le plaisir de vous annoncer que ces stages s’organiseront 

désormais régulièrement . 

VISION 
Grâce aux stages d’immersion, l’idée est essentiellement de permettre  aux  services  publics  ainsi 

qu’aux entreprises privées d’apprendre à se connaître avec, comme objectif,  la  promotion  de  la 

compréhension  mutuelle  entre  les  parties  concernées. Un programme  de  stage  de  haute  qualité 

fait sur mesure contribuera  à  la  réalisation de  cet  objectif. Le but de cette offre n’est pas que le 

stagiaire soit amené  à  exécuter  les  tâches propres à une fonction, mais bien d’acquérir la 

compréhension et la vision des processus. Le stage se concentre surtout sur ‘écouter, voir et regarder’ 

afin d’offrir au stagiair(e) un regard unique sur les coulisses de l’AGD&A ou de l’entreprise de stage.  

Parmi les départements participants au sein de l’AGD&A se trouve le département Marketing et 

Operations. Il est possible d’organiser des stages tant au niveau national que régional. 

Pour les agents de l’AGD&A qui vont en stage en entreprise, nous attendons qu’ils acquièrent un regard  

sur  le  processus  logistique, les aspects liés à l’import-export, l’exécution des contrôles, etc. de 

l’entreprise où ils accompliront leur stage. 

PROGRAMME DE STAGE 
En   accord   avec   chaque   entreprise, un   programme   sera   établi   afin   de correspondre aux 

caractéristiques et besoins de l’entreprise. 

La durée de stage sera limitée à 1 semaine. Cette période permettra aux participants de se faire une 

idée des différents services. 

Pour les stages d'immersion de 2019, le travail a été réparti sur deux périodes différentes. Les trois 

premiers projets d'échange entre la douane et les entreprises AEO se dérouleront entre mai et juin, puis 

trois autres à l'automne (octobre-novembre).  

Une fois le projet terminé, le concept sera réévalué en fonction des commentaires de tous les 

participants et, le cas échéant, ajusté. Les stagiaires sont tenus de rédiger un rapport de stage à cet 

effet. 

LES ASPECTS PRATIQUES 
Pour diverses raisons, notamment la nécessité de garantir la confidentialité des informations données 

lors des stages, les stagiaires devront signer un contrat de stage. 

Les critères suivants ont été définis par l’AGD&A, Ceux-ci servent de base à la sélection interne des 

candidats qui effectueront un stage dans une entreprise AEO : 

▪ Expérience : minimum  2 ans  d’expérience dans votre service actuel, ou minimum  5 années  

de  service  au  sein  de l’AGD&A; 

▪ Système d’évaluation interne : avoir obtenu au moins la mention finale ‘répond aux attentes’ 

durant les trois dernières années; 

▪ Niveau : être membre du personnel du niveau A ou B; 

▪ Eviter les conflits d’intérêt : ne  pas  travailler  au  sein  du  même  arrondissement que celui du 

stage d’entreprise; 

▪ Avoir reçu un avis favorable de la hiérarchie supérieure (obligatoire). 
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Nous attendons que les entreprises AEO procèdent également à une sélection réfléchie de candidats 

qui effectueront un stage au sein de l’AGD&A. 

Les principes suivants s'appliquent aux stagiaires des deux parties : 

▪ Vous restez dans un emploi permanent; 

▪ Vous travaillez pendant une semaine dans une mission de service sur le lieu de stage convenu; 

▪ L'organisation qui envoie la personne se chargera de l'assurance-accidents. 

Les aspects pratiques devront être communiqués à tous les participants au moins 4 semaines avant le 

début du stage (l’identité du stagiaire, lieu, date et période du stage, etc.). 


