
Formation « bi-directionnelle » (Etats-Unis) 

 

1. Description des initiatives 

 
La CBP a tissé des liens sans précédent avec des experts de l’industrie et les principales 
associations professionnelles grâce à la formation bi directionnelle (Bi-Directional Education). 
 
Le concept de formation bi-directionnelle a pour raison d’être de maintenir à niveau les 
compétences de l’industrie ainsi que sa capacité d’adaptation aux changements permanents 
que connaît l’environnement économique et commercial mondial.  
 
Dès le début, la CBP a adopté une politique de communication vis-à-vis des acteurs industriels 
pertinents que nous avons constamment tenus informés de toutes nos initiatives. Nous 
recourons au concept de formation bi-directionnelle afin d’apprendre de la part des experts de 
l’industrie quelles sont les nouvelles tendances qui se dessinent ou se développent dans la 
sphère commerciale.  La CBP comprend désormais beaucoup mieux le fonctionnement du 
modèle opérationnel, ce qui lui permet d’aider la communauté des entreprises à atteindre ses 
objectifs.  
 
La CBP considère également la formation bi-directionnelle comme un moyen d’expliquer et de 
préciser les réglementations gouvernementales et les procédures douanières. Ce faisant, le 
secteur privé est mieux à même de comprendre la façon dont le travail de la CBP garantit la 
sécurité et la compétitivité économique du commerce national et mondial.    
 
La CBP organise des rencontres (« Trade Days ») avec ses partenaires de l’industrie.  Nous 
invitons différentes associations professionnelles à participer à des discussions avec les 
responsables de la CBP au cours desquelles sont abordés des questions ou sujets de 
préoccupation relatifs à des domaines précis vis-à-vis desquels la CBP et ses partenaires  
peuvent se former mutuellement grâce à l’échange d’informations sur les meilleures pratiques à 
mettre en œuvre.  
 
La CBP continue d’organiser des séminaires en ligne (webinaires) ainsi que des entretiens 
hebdomadaires au niveau du groupe de travail et du sous-comité avec notre Comité consultatif 
chargé des opérations commerciales (COAC) afin de traiter de certains points et se voit 
proposer des recommandations lors des réunions trimestrielles publiques du CAOC.  Outre la 
relation que nous entretenons avec le COAC, la CBP mène des opérations de sensibilisation 
aux niveaux régional et national dans le but de recevoir un retour d’information de toutes les 
parties prenantes au partenariat qui nous lie au secteur privé. 
 
De plus, la CBP envoie régulièrement au secteur privé des enquêtes destinées, d’une part, à 
obtenir des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles initiatives ou sur le 
développement d’initiatives et de systèmes existants et, d’autre part, à lui donner la possibilité 
de nous informer de tout problème potentiel.   
 
La CBP reçoit également en permanence un retour d’information de la part de l’industrie grâce 

aux « National Account Managers » qui appartiennent aux Centres d’excellence et d’expertise. 

 

2. Impact des initiatives 

 



Grâce à la mise en œuvre du concept de formation bi-directionnelle, nous avons appris de la 
part de nos partenaires industriels quelles sont les tendances qui caractérisent actuellement la 
logistique internationale ainsi que la manière dont ils nous incombent d’adapter les opérations 
de la CBP pour que soit stimulée notre compétitivité économique et que soient garantis la 
sécurité et le respect des réglementations commerciales. 
 
Grâce à cette approche fondée sur la coopération, nous avons également réussi à nous 

prémunir contre les conséquences du phénomène naturel de perte de savoir-faire et de 

connaissances industriels essentiels et à préserver et développer nos compétences.  

 

3.  Agences gouvernementales pertinentes impliquées dans nos initiatives/pratiques 

nationales ou internationales 

 

L’Administration des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (U.S. Customs 

and Border Protection ou CBP), la Commission américaine sur la sécurité des produits 

de consommation (Consumer Product Safety Commission), le ministère américain de 

l’Agriculture (U.S. Department of Agriculture), l’agence américaine des produits alimentaires et 

médicamenteux (Food and Drug Administration) et le service d’inspection zoosanitaire et 

phytosanitaire (Animal and Plant Health Inspection Service) 

 

4.  Agences privées et groupes industriels pertinents impliqués dans vos 

initiatives/pratiques nationales  ou internationales 

 

Toutes les industries à vocation importatrice et exportatrice (secteur automobile, produits 

pharmaceutiques, produits chimiques, machines et métaux communs, habillement et textiles, 

secteur de l’électronique, produits de consommation et de grande consommation) ainsi que les 

principales associations professionnelles.  La CBP rencontre également tous les trimestres le 

Comité consultatif chargé des opérations commerciales (COAC) qui conseille le ministère de la 

Sécurité intérieure (Department of Homeland Security ou  DHS) sur les opérations 

commerciales de la CBP et sur des fonctions connexes du DHS.    

 

5.  A quelle fréquence communiquez-vous avec le secteur privé/groupes industriels ? 

 

Nous communiquons quotidiennement avec certains acteurs du secteur privé.  Avec d’autres, 

les contacts ont lieu tous les mois ou tous les deux mois via des échanges de courriels, la tenue 

de webinaires, de conférences téléphoniques ou lors de réunions en face à face.  

 

6.  Comment assurez-vous le suivi des contributions du secteur privé/groupes 

industriels ? 

 

1. Enquêtes destinées à mesurer l’efficacité des initiatives et de la mise en œuvre des 

politiques et réglementations 

2. Tables rondes avec des représentants de l’industrie et les responsables de la CBP 

3. « Trade Days » 



4. Webinaires 

5. Via le COAC  

6. Niveau de participation au sein des Centres d’excellence et d’expertise 

 


