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I. Définir sa stratégie internationale

Comment optimiser l'organisation de son développement à l'international ? 
Gaël SABBAGH
 

Comment passer d’une démarche opportuniste du développement international à
une approche organisée, structurée et efficace. Arnaud LEURENT

Cette section du document vous permet de retrouver l'ensemble des formations - conférences qui répondent aux
problématiques énoncées classées.

Index

1. Définir la vision de développement de son entreprise à l'international.

Comment choisir le(s) mode(s) d'entrée sur les marchés en cohérence avec ses
besoins, ses moyens et ses objectifs ? Julien WARLOUZÉ

Comment repérer et développer efficacement les marchés internationaux ?
Jean-Paul DAVID

Comment construire un plan stratégique ambitieux et réaliste, motivant pour
toutes les parties prenantes. Béatrice MORANE

Comment s'adapter à la rupture des "business model" traditionnels et aux
nouveaux entrants ? Jean-Marie DUCREUX

2. Analyser et choisir les meilleurs marchés/pays cibles et choix des
modes d'entré.

3. Élaborer le business plan de son internationalisation.

Comment aligner son organisation sur sa stratégie afin d’être durablement
performant à l’international ? Julien WARLOUZÉ

4. Définir la gouvernance à appliquer à son développement international.

Comment revoir sa stratégie et se projeter à l’international dans un monde plein
d’incertitudes ? David SÉJOURNÉ

5. Définir les indicateurs de pilotage et le plan d'action de son
internationalisation.



II. Mettre en œuvre sa stratégie internationale

1. Maîtriser les différents modes d'entrée

Comment développer sa présence à l’international par croissance externe ? 
Miriam FEDIDA

Comment réussir sur les marchés internationaux par le transfert de technologie ?
François TISSERONT

Mode d'entrée indirect : Comment trouver, sélectionner et animer ses distributeurs ?
David SÉJOURNÉ

Comment mettre en œuvre et piloter des stratégies d'alliances à l'international ? 
Pascal GOURSAUD

Comment analyser et choisir les meilleurs marché / pays cibles ? Isabelle DREUILHE

2. Organiser son entreprise pour l'international

Comment structurer et organiser ses Ressources Humaines pour l'international ? 
Florence CROSSAY

Comment mettre en œuvre une stratégie RH pour optimiser son organisations pour
l'international ? Maria-Jesus TOVAR

Comment traiter les peurs et résistances au sein de l'entreprise pour ensuite co-
construire sa transformation internationale ? Arnaud LEURENT

Comment aligner l'organisation de son entreprise avec son projet de développement
international ? Arnaud WINTHER

Comment mettre en œuvre une méthodologie de pilotage export efficace ? 
Pierre LE MAITRE.



3. Déployer sa communication, son marketing et ses ventes.

Comment Accélérer la digitalisation de la relation client, revoir son offre servicielle,
et poursuivre l’intelligence économique ? Nicolas DECLERCQ

Créer et manager sa marque à l'international. Jean-Marc LE COQ

Comment utiliser les réseaux sociaux et le marketing digital pour réussir à
l’international ? Amaury DE LA BAUME

Comment animer des équipes techniques, des managers et/ou une force
commerciale à l’international ? Laurent ALLAIN-BASSOT

Comment optimiser sa force commerciale à l'international ? Nicolas MASSON

Comment élaborer le tarif export et les conditions générales de ventes ? 
Caroline IVANOFF-REILHAC

Efficacité Commerciale : Comment pratiquer la chasse avec 1 arc et 1 flèche ?
Arnaud LEURENT

Adapter son mix marketing à l’international. Éléonore CLERC

Coaching du leadership dans un contexte international. Jody JULIEN

Intelligence économique et développement international. Raquel GRASE

Comment transformer sa participation à un salon professionnel en outil stratégique
de développement international ? Florence AUBERGIER

Comment mettre en place un système de veille et d'intelligence économique ? 
Jérôme BONDU

Comment optimiser le développement commercial export ? 
Pierre LE MAITRE



4. Organiser le financement son internationalisation.

5. Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires.

Comment construire un business plan international réaliste et utile à la conduite des
opérations ? Alexandre CATTA

Comment analyser les différents outils pour financer sa croissance à l'international ?
Emmanuel LEFEVRE

Finance internationale et corporate finance. Grégoire GERMAIN

Comment mettre en œuvre sa stratégie internationale avec le « TRADE FINANCE » ?
Alain SANCHEZ

Comment maîtriser l'ensemble des risques liés à l'international. Alain SANCHEZ

Comment sécuriser le risque client dans vos opérations internationales ? 
Ange CUBBEDU

Comment limiter les risques dans les « cautions de marché » mises en place par
l’exportateur dans les contrats internationaux ? Ange CUBBEDU

Comment limiter les risques dans les crédits documentaires ?
Ange CUBBEDU

Comment sécuriser les risques et les aspects juridiques à l'international ? 
Joselyne STUDER-LAURENS

Comment maîtriser l'ensemble des risques liés à l'international.  Isabelle DREUILHE

Comment sécuriser et optimiser ses contrats de distributions à l'international. 
Caroline IVANOFF REILHAC

Comment mettre en œuvre les obligations liées à la compliance dans un contexte
international ? Prévenir la fraude et de la corruption.
Pierre LAPORTE & Mokrane MOKHTARI

Comment optimiser sa logistique et sa supply chain à l'international ? 
Adeline GREGIS

Comment maîtriser la logistique pour réussir à l'international ? Jacques PONS

Comment maîtriser les flux physiques et flux financiers à l'international ?
Jacques PONS



1. Manager l'interculturalité.

2. Développer ses compétences linguistiques.

III. Appréhender les marchés internationaux

Comment développer votre compétence interculturelle pour réussir vos missions à
l'international ? Nathalie LORRAIN

L'interculturel au service de la performance internationale. Laurent GOULVESTRE

Comment réussir ses négociations internationales grâce à la maîtrise des codes
culturels locaux ? Louisa RAGOT

Comment élargir le spectre de la négociation au-delà des champs traditionnels ?
 Philippe VERHAEGUE

Comment gérer une équipe multiculturelle au Moyen-Orient ? Jean-Pierre LABRY

Comment tester et améliorer ses capacités de négociations et de prise de parole en
anglais ? Bradley STOCK

Comment booster sa prise de parole en public en anglais ? Sylvia LOTTHÉ

Comment construire mon pitch en anglais / en russe ? Olga CHEVÉ


