
Intervenants Stratexio 2020



I. DÉFINIR SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

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

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

Revoir sa stratégie internationale et préparer le rebond suite à la crise sanitaire.
Gaël SABBAGH

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

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

3. Élaborer le business plan de son internationalisation

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

4. Définir la gouvernance à appliquer à son développement
international

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

Comment adapter sa gouvernance en temps de crise ? Brigitte LE BROGNE

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

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



A L L  W I N D S

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Construire la stratégie de développement export de votre entreprise.
Promouvoir la dynamique du projet international au sein de l'entreprise
Se préparer aux impacts du développement international sur l'entreprise

OBJECTIFS

Une bonne connaissance générale des projets d'internationalisation
PRÉREQUIS

Titulaire d’un master en Gestion de
Projets Internationaux et d’une maîtrise

en Relations Internationales (HEI/
Groupe CEDS), Gaël a réalisé de

nombreuses expériences
internationales comme coordinateur de
projets Afrique/Moyen – Orient pour la
Banque Mondiale, Adjoint à la Mission

Economique du Sri Lanka en charge
des projets post-tsunami et consultant

en développement international et
fundraising pour les Nations Unies.

 Après 3 ans dans le conseil export et 3
ans auprès d’organisations

internationales, il rejoint ALTIOS en
2011 et devient Directeur du pôle
Accompagnement Stratégique à

l’International. Depuis son arrivée au
sein d’ALTIOS, il a participé à

l’accompagnement stratégique de plus
de cinquante entreprises sur des
secteurs variés (agroalimentaire,
textile/mode, santé, Cosmétique,

décoration/design, NTIC, industrie,
prestations de services spécialisées…).

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
"Comment optimiser l’organisation de son développement à
l’international ?" :
- Premiers questionnements / premières approches.
- Comment valoriser ses domaines d’activités stratégiques / son
offre.
- Des propositions d’organisation. Comment passer d’une gestion de
l’export à une transformation internationale. 
- Développement de partenariats 
- Autres : questions et freins  

"Consolidation du développement international et nouveaux
marchés" : 
- Animation / consolidation de partenariats.
- Quel sont vos business model à l’international.
- Passage d’une démarche opportuniste à une démarche offensive
et proactive.
- Prioriser ses marchés internationaux et définir ses modes
d’entrées.
- Piloter ses projets d’internationalisation.

Tour de table 1h : activité, état des lieux à l’international,
questionnements  
1h : Zoom sur des bonnes pratiques sur l’organisation d’une
démarche de développement international.
Atelier collectif sur l’organisation 1h30.
Restitution en collectif
1h : stratégie internationale et priorisation marché.
Atelier collectif sur la stratégie internationale et restitution en collectif.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation.

COMMENT OPTIMISER L’ORGANISATION DE SON DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL ?

Gaël
SABBAGH

DURÉE

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

ALTIOS STRATÉGIE



A L L  W I N D S

Transformer la vision globale de l’exportateur sur le sujet du développement international.
Prendre conscience des différents enjeux.
Prendre conscience des points forts et des points faibles de chaque participant.
Comprendre les différentes étapes à mettre en place.
Susciter l’envie de mettre en place des actions immédiates.
Permettre à chaque participant d’aborder chaque autre intervention avec gourmandise.

OBJECTIFS

Aborder cette session à fort impact avec ouverture d’esprit.
Vouloir véritablement accélérer fortement à l’international.

PRÉREQUIS

Diplômé du CESEM (Reims
Management School) de

Reims et Londres. 
Il a passé les quinze premières 

années de sa carrière à
l’international comme Responsable  

Export, Directeur de Zones et 
Business Developer. 

Début 2014, il fonde ALL WINDS,
cabinet  de  conseil dédié

à la croissance 
internationale des PME et ETI 

innovantes.

ALL WINDS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
INTRO : Les 7 péchés capitaux du développement international.
Définir sa vision et sa stratégie internationale.
Mettre en musique sa stratégie internationale : l’adéquation entre
ambition et ressources.
Déployer sa stratégie internationale

Inclusion.
Formation théorique soupoudrée de cas concrets et
d’échanges.
Slides, jeux et business cases.
Déclusion.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

COMMENT PASSER D’UNE DÉMARCHE OPPORTUNISTE DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL À UNE APPROCHE ORGANISÉE, STRUCTURÉE ET EFFICACE ?

Arnaud

LEURENT

DURÉE

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Être sensibilisé aux principales difficultés d’un projet d’export (douane, barrières culturelles, langue,

risques juridiques, ...).

Être en phase de redéfinition de sa stratégie internationale ;

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Les ingrédients d’une bonne stratégie.

Présentation et comparaison de l’ensemble des modes

d’entrée, de leur fonctionnement, des avantages et

inconvénients.

Mettre en mouvement son projet dans une feuille de route,

par une liste de questionnements pour permettre au

dirigeant de bien se projeter dans le/les mode(s) d’entrée

retenus, notamment dans la future organisation

opérationnelle.

Cas pratique en équipe pour comprendre la méthode de

construction de scénarios de développement structurant le

business plan.

Conclusion de la formation en rappelant les grands

principes et questions / réponses avec les participants.

Formation.

Outils et méthodologie.

Présentation de cas client.

Etude de cas sur la dernière heure.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT CHOISIR LE(S) MODE(S) D'ENTRÉE SUR LES MARCHÉS EN COHÉRENCE
AVEC SES BESOINS, SES MOYENS ET SES OBJECTIFS ?

Julien

WARLOUZÉ

J W A  S T R A T E G Y

Rappeler les enjeux de l’internationalisation et les grandes étapes d’un projet d’exportation.
Définir les différents modes d’internationalisation et proposer une démarche pour les comparer sur la base des
objectifs de l’entreprise, de ses besoins et de ses moyens.
Expliquer comment mettre en musique les modes d’entrée privilégiés dans une véritable roadmap jalonnée et
structurée..
Pratiquer en séance les enseignements sur des business cases et partager les expériences de chacun.

DURÉE

Titulaire d’un diplôme en affaires
stratégiques et politiques de défense à
l’EHEI, Julien a une solide expertise en

management de projets complexes et en
stratégie de développement

international.

Après une première partie de carrière
dans la haute administration, Julien a
décidé de rejoindre un Big Four pour «

apprendre » le métier de conseil. Ce
passage structurant lui aura donné les
outils pour développer JWA, et ainsi

proposer aux dirigeants une approche
pour performer à l’international.

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Analyser et choisir les meilleurs marchés/pays cibles et choix des modes d'entrée



A L L  W I N D S

Repérer diligemment les opportunités à l’international
Appliquer les pratiques et outils pour prioriser ces opportunités
Cibler et séquencer les marchés les plus porteurs
Affûter sa stratégie marketing suivant les particularités des marchés ciblés
Maximiser le rendement global de sa stratégie internationale

OBJECTIFS

Être impliqué (ou susceptible de l’être) dans les décisions et actions d’internationalisation (import-export, investissement,
licence…) à l’international.
Avoir le souci d’accroître diligemment et durablement la performance de son entreprise sur les marchés mondiaux.

PRÉREQUIS

MERCADEX

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Tendances lourdes et signaux faibles en commerce international.
Évaluer le potentiel d’internationalisation de la PME.
Prioriser ses couples produit-marché à l’étranger.
Définir le mode d’entrée et de présence idéal à l’international.
Structurer son business plan international.

Formation
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.
Etude de cas / jeux de rôle sur la dernière heure.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Quiz, cas, mises en situation… durant la formation pour évaluer les acquis.
Questionnaire d’évaluation pour apprécier l’expérience de formation

DURÉE

COMMENT REPÉRER ET DÉVELOPPER EFFICACEMENT 
LES MARCHÉS INTERNATIONAUX ?

Jean-Paul

DAVID

Jean Paul David a lancé Mercadex
International (Canada) en 1994 et Mercadex

Europe (France) en 2016.
Mercadex International a mis au point une

démarche d’internationalisation
(démarche MX®) axée sur l’optimisation du

processus d’internationalisation des
PMI/ETI; qu’il s’agisse de mobiliser une force

de vente à l’export, investir dans une
opération à l’étranger, opérer un retrait

stratégique de marchés en déclin, gérer la
notion de prix de transfert ou redéployer la

chaîne de valeur à l’international, les
stratèges internationaux MXTM apportent

leur appui de façon tangible aux
entreprises.

Son but : accroître la profitabilité et la
pérennité de leurs activités internationales.

Il a également une longue expérience en tant
que formateur, coach et enseignant

(HEC, EMLYON, IAE Lyon3, Sorbonne…) en
internationalisation d’entreprises. Il est

l’auteur de plusieurs ouvrages sur ce thème,
notamment du livre : « Comment

développer les marchés internationaux ».

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Analyser et choisir les meilleurs marchés/pays cibles et choix des modes d'entrée



A L L  W I N D S

Réflexes pour construire en équipe un plan export solide.

Remettre l’export dans le contexte spécifique de l’entreprise.

OBJECTIFS

Aucun.
PRÉREQUIS

T E R R A F I R M A

C O N S U L T I N G

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Un plan de croissance international à 5 ans :

Ambitieux, disruptif mais réaliste
Mobilisateur et clair pour les équipes

Basé sur : 
Un diagnostic sans complaisance du business actuel.
Un challenge des chantiers ou des croyances à date.
Un élargissement des possibles par une pensée novatrice.
Une hiérarchisation objectivée des axes de développement.

Comprenant :
Audit du marché: Définition du marché de référenceet des
marchés cibles en termesde géographie et d’offre.
Analyse de la concurrence et scenarii.
Audit de l’entreprise (Forces/faiblesses par activité,
Segmentation de portefeuille d’activités, Champs de
compétences et besoins).
Sélection des opportunités.
Ambitions et objectifs.
Feuille de route par chantier.
P&L de déploiement.

Formation: Plan stratégique.
Outils et méthodologie: Atelier Codir fictif ou réél, interactif sur
un cas réel de l’un des participants de l’atelier.
Sous-goupes de travail de 10mn, Slides de synthèse.
Présentation de cas client: illustration de produit fini.
Proposer un challenge: écoute , simplicité,  faire des choix,
aboutir!

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT CONSTRUIRE UN PLAN STRATÉGIQUE AMBITIEUX, RÉALISTE ET
MOTIVANT POUR TOUTES LES PARTIES PRENANTES ?

Béatrice
MORANE

Depuis 2015 TERRAFIRMA Consulting,
cabinet de conseil en stratégie, France,

International.
Directrice générale Pernod Ricard Belux -

Bruxelles.
Chef de groupe Taillefine & Danette

(Danone France).

Sciences Po Paris (87)

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Élaborer le business plan de son internationalisation
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S’adapter à la rupture des « business model » traditionnels et aux nouveaux entrants
Identifier les évolutions futures
Comprendre la complexité des marchés matures ; identifier les sources de croissance
Tirer le meilleur parti de l’avenir en capitalisant sur les mégatendances

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

Jean-Marie DUCREUX est
professeur affilié à l'ESCP-Europe

et a été professeur au CFVG
(Vietnam) pendant 6 ans.Il a

commencé sa carrière au Boston
Consulting Group , puis il a été

dirigeant deplusieurs entreprises :
Seagram (DG des activités

françaises), Imperial Chemical
Industries (ICI)(Pdg de la filiale
française et de la Cie des vernis

Valentine), TAI (Pdg du groupe et
des filiales japonaise et américaine)

Montparnasse Multimedia (DG)
avant d'être associé du cabinet

Andersen puis Senior Advisor au
Boston Consulting Group.

ESCP EUROPE

Session de 4 à 6 heures

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT S'ADAPTER À LA RUPTURE DES "BUSINESS MODEL"
TRADITIONNELS ET AUX NOUVEAUX ENTRANTS ?

Jean-Marie

DUCREUX

Plan d'intervention

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Élaborer le business plan de son internationalisation



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Etre présent à l’international, et avoir des ressources impliquées dans le développement international, des
emprises à l’étranger (filiales, JV, greenfield,…).
Etre en phase de redéfinition de sa stratégie internationale ;

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Pourquoi Transformer pour réussir durablement à

l’international ?

Aborder les notions de stratégie internationale, comment

l’insuffler dans la stratégie globale et la transcrire en plan

d’action et objectifs pour fixer les besoins et les exigences sur

l’organisation.

Clarifier les notions d’organisation et ses composantes et

présenter les leviers d’actions pour l’optimiser afin de répondre

aux exigences de la stratégie et de l’international.

Cas pratique en équipe pour comprendre la méthode de

construction de scénarios de développement structurant le

business plan.

Conclusion de la formation en rappelant les grands principes

et questions / réponses avec les participants.

Support de formation.

Présentation d’outils et d’une méthodologie spécifique.

Présentation de cas client.

Étude de cas.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT ALIGNER SON ORGANISATION SUR SA STRATÉGIE AFIN D’ÊTRE
DURABLEMENT PERFORMANT À L’INTERNATIONAL ?

Julien

WARLOUZÉ

J W A  S T R A T E G Y

Identifier les enjeux et problématiques de la transformation internationale comme axe de développement global de
l’entreprise.
Donner les clés pour aligner l’organisation de l’entreprise sur sa stratégie de développement.
Comprendre l’impact de l’organisation dans la performance à l’international.
Comprendre les composantes de l’organisation et les leviers d’optimisation de la performance.

DURÉE

Titulaire d’un diplôme en affaires
stratégiques et politiques de défense à
l’EHEI, Julien a une solide expertise en

management de projets complexes et en
stratégie de développement

international.

Après une première partie de carrière
dans la haute administration, Julien a
décidé de rejoindre un Big Four pour «

apprendre » le métier de conseil. Ce
passage structurant lui aura donné les
outils pour développer JWA, et ainsi

proposer aux dirigeants une approche
pour performer à l’international.

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Définir la gouvernance à appliquer à son développement international
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Émergence d'un projet stratégique ; focus sur la proposition de valeur, la chaîne de valeur, le modèle de
revenus et la structure de coûts
Élaboration commune d’une méthodologie d’analyse stratégique en vue d’arbitrer un projet stratégique
d’Entreprise de moyen terme )
Mise en place d’une méthodologie rigoureuse pour cibler les aires de croissance et pour adapter l’Entreprise
aux arbitrages décidés

OBJECTIFS

Une bonne connaissance générale des projets d'internationalisation
PRÉREQUIS

Forte d'un savoir-faire acquis au fil
des ans à des postes de

responsabilités ( Direction de
marchés, direction commerciale,

direction de filiale ) dans des
Entreprises internationales

(principalement US ) et dans le
secteur digital avec des clients dans

la Santé.
Depuis 2010 fondateur et dirigeant de

Management Europe - société de
business développement international

dans la Santé

MANAGEMENT

EUROPE

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Rappel de la démarche stratégique

Stratégie corporate
Stratégie Business
Mouvements stratégiques

Quelques réflexions sur la stratégie en temps de crise
Globalisation : les moteurs à questionner ?

Le développement du libre échange
Le développement des moyens de transport et de
communication
L'homogénéisation de la demande
L'accroissement des économies d'échelles

Quelles sont les incertitudes ?
Internes
Externes

Quelles sont les certitudes ?
Internes
Externes

Reborn Global ? Les questionnements
Les crises sont porteuses d'opportunités :

Quelles approches mettre en place ?
Quand les mettre en place ?

Conslusion

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. 
Supports écrits et visuels.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT REVOIR SA STRATÉGIE ET SE PROJETER À L’INTERNATIONAL
DANS UN MONDE PLEIN D’INCERTITUDES ?

David
SEJOURNÉ

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Être sensible aux opérations transfrontalières en croissance interne ( ouverture de filiale ou partenariat)

ou croissance externe Être en réflexion active d’une expansion à l’international

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Développement internationale, que choisir ? 

Les avantages et inconvénients entre les

partenariats/croissance interne et croissance externe.

Rappeler le déroulé d’une opération de croissance externe

(workplan).

Les accords pré-acquisition (contrat de confidentialité, lettre

d’intention).

La gestion d’une acquisition et les Diligences Négociation

des accords.

L’après acquisition ou l’intégration.

Formation Outils et méthodologie.

Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT DÉVELOPPER SA PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL 
PAR CROISSANCE EXTERNE ?

Miriam

FEDIDA

M F A

METTRE EN OEUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

Rappeler les enjeux de l’internationalisation et la nécessité de penser sa stratégie  de développement.
Apporter les éléments de base à la gestion d’une croissance externe (acquisition, JV…).
Donner les moyens de mieux gérer ses conseils.
Le tout avec une mise en perspective des cultures pays et de leurs impacts sur la stratégie de croissance
internationale

DURÉE

Par une approche ultra opérationnelle
Miriam comprends le langage de

l’entreprise, ses besoins mais elle
comprends également le langage du

monde des opérations de haut de bilan
avec ses conseils.

A cela s’ajoute une approche culturelle
humble qui lui a permis de développer un
réseau dans plus de 40 pays, des facilités
de négociations dans plus de 40 pays et
donc d’apporter cette valeur auprès des

sociétés qui souhaitent grandir à
l’internationale en toute quiétude.

L’approche de MFA est de faire participer
les dirigeants au deal, de son côté de

transmettre les process, son réseau et
son savoir faire, c’est un plus qui permet
de rendre autonomes les sociétés, leur
permet d’être plus agile et d’acquérir de
nouvelles compétences ainsi donc de la

motivation pour les équipes.

Maîtriser les dIfférents modes d'entrée



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Une bonne connaissance des projets d'internationalisation.
PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Définition et intérêt d'un transfert de technologie.

Quand et pourquoi envisager un transfert de technologie.

Réflexion stratégique et préparation du transfert : points

clés et pièges à éviter.

Evaluation des conditions financières d'une licence.

Recherche des partenaires licenciés ; importance du bon

choix d'un futur licencié.

Préparation d'un projet de contrat de licence : listage des

clauses indispensables.

Mise en place du transfert de technologie et suivi sur la

durée

Intervention pragmatique illustrée de nombreux cas

concrets.

Utilisation de supports écrits et visuels - fourniture de

check-lists.

Nombreux échanges avec l'auditoire.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT RÉUSSIR SUR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX PAR LE
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ?

François

TISSERONT

C A B I N E T  V A U C H E R -

T I S S E R O N T

Permettre aux participants de comprendre le mécanisme et l'intérêt d'un transfert de technologie international.
Donner les clefs d'une réflexion stratégique préalable sur l'opportunité de réaliser ou non un transfert de
technologie, et sur la façon de préparer et mener une telle opération.

DURÉE

Chargé d'affaires à la CCI de Lyon pendant
une dizaine d'années, puis consultant et
dirigeant du Cabinet Vaucher-Tisseront

depuis 1987, François Tisseront
développe depuis près de 40 ans des

méthodes d'approche efficaces du
transfert international de technologies.

Il conseille et accompagne chaque année
plusieurs dizaines de petites et moyennes
entreprises dans la valorisation de leurs

technologies à l'international

METTRE EN OEUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les dIfférents modes d'entrée
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Aider à évaluer la pertinence de ce mode d’internationalisation et créer de la valeur.
Se poser les bonnes questions pour éviter de rechercher un mouton à 10 pattes et par conséquent bâtir une
stratégie internationale irréaliste.
 Quelle expérience en matière de sélection de partenaires à l’export ? Que peut-on apprendre de l’historique des
décisions antérieures ? Quel niveau de connaissance du nouveau marché ? De quelles ressources mener cette
nouvelle sélection ? Comment objectiver une sélection de partenaires ? Quels outils ? Comment animer les
différentes phases, les faire vivre et créer de la valeur ?

OBJECTIFS

Un questionnaire préalable sera envoyé
Il est nécessaire d’être sensibilisé à ce moe d’entrée et de les connaitre à minima

PRÉREQUIS

Forte d'un savoir-faire acquis au fil
des ans à des postes de

responsabilités ( Direction de
marchés, direction commerciale,

direction de filiale ) dans des
Entreprises internationales

(principalement US ) et dans le
secteur digital avec des clients dans

la Santé.
Depuis 2010 fondateur et dirigeant de

Management Europe - société de
business développement international

dans la Santé

MANAGEMENT

EUROPE

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Rappel des fondamentaux stratégiques.
Présentation et comparaison de l’ensemble des modes d’entrée, de
leur fonctionnement. 

Présentation d’une méthodologie (grille d’analyse et de pilotage)
basée sur l’expérience du cabinet et des travaux de la Fabrique de
l’exportation.
Cas pratique en équipe pour assimiler la méthode ( cas clients ou du
groupe si préparation préalable )
Conclusion - questions / réponses avec les participants.

Développement des caractéristiques du mode indirect (distributeurs)

Formation
Outils et méthodologie : Aide à la réalisation d’une matrice
standard.
Présentation de cas client.
Étude de cas sur la dernière heure.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

MODE D'ENTREE INDIRECT : COMMENT TROUVER, SELECTIONNER ET
ANIMER SES DISTRIBUTEURS ?

David
SEJOURNÉ

METTRE EN OEUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les dIfférents modes d'entrée



A L L  W I N D S

Transmettre aux participants les bonnes pratiques ainsi que le savoir-faire et le savoir-être nécessaires à la mise
en oeuvre et la gouvernance d’alliance stratégique à l’international.

OBJECTIFS

Une bonne connaissance générale des projets d'internationalisation
PRÉREQUIS

Consultant sur le développement
international principalement entant

que salarié comme responsable
Alliance Stratégique.

Praticien du développement
international d’entreprise : plus de 15

années dans le développement à
l’international de sociétés via le

modèle économique de l’Alliance
/Partenariat Stratégique.

Large expérience en business
développement France et

International au sein de grands
comptes comme Bacarau, Cisco, CS

Telecom, British Telecom, Orange via
le modèle économique d'alliances

stratégique ou de la vente indirecte
(channel management).

BACARAU

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Pourquoi le modèle économique de l’Alliance Stratégique.
Définition et formes de l’Alliance Stratégique.
Les étapes du processus de création d’une Alliance.
Facteurs clés de succès.
Gouvernance et Gestion ds Risques.
Cas de la Coopétition.
Aspects internationaux / multiculturels.

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. 
Supports écrits et visuels.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT METTRE EN ŒUVRE ET PILOTER DES STRATÉGIES
D'ALLIANCES À L'INTERNATIONAL ?

Pascal 
GOURSAUD

METTRE EN OEUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les dIfférents modes d'entrée



A L L  W I N D S

Rappeler les enjeux de l’internationalisation et les méthodes d’identification et ciblage des potentiels de marchés. 
Evaluer si l’entreprise peut maximiser les opportunités et minimiser les risques sur ce(s) marché(s).
Savoir positionner l’entreprise et valider sa méthodologie globale de développement.
Maîtriser les analyses comparatives et l’évaluation des critères décisionnels.
Pratiquer en séance les enseignements sur des business cases et partager les expériences de chacun.

OBJECTIFS

Être sensibilisé aux risques pays, aux instruments de «rating» Coface, Euler Hermès.
Être en mesure de diagnostiquer, d’analyser et de comparer pour amener à la décision

PRÉREQUIS

Forte d'un savoir-faire acquis au fil des
années d’expérience en développement

stratégique des projets internationaux et
ce dans divers secteurs d'activité.Isabelle

peut intervenir sur différents sujets tel
que la stratégie internationale, le

marketing, les méthodes de prospection
selon cibles, et le management des

projets internationaux. 

Depuis 2006, elle intervient en qualité de
consultante au sein d'entreprises et de

grandes écoles de commerces et
d'ingénieurs sur les problématiques

inhérentes au développement
international tout en leur proposant des
axes d'améliorations issues de ses plus

grands succès sur la scène
professionnelle et internationale/

extraites de ses expériences
professionnelles

FORMATEX

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Valider les pays et marchés cibles de l’entreprise, les classer par
catégories, potentiels et facilité d’accès, établir des comparatifs
groupés (ex 2 pays d’Amérique latine).
Analyse des multirisques et de la capacité de l’entreprise à
accepter et à dépasser des contraintes, à prévenir et gérer ces
risques, à les compenser par la force des potentiels.
Evaluer et chiffrer les potentiels et établir le prévisionnel de
croissance et développement du business sur 3 ans et 3
scénarios (haut-réaliste-bas).
Cas pratique en équipe pour pratiquer l’étude comparée et la
validation de choix.
Conclusion de la formation en rappelant les grands principes et
questions / réponses avec les participants.

Formation à la capacité d’évaluation précise et rapide d’un
marché, en approche risques / opportunités.
Outils et méthodes comparatifs, d’évaluation, de suivi en
tableaux de bord décisionnels.
Présentation de cas réel pays/marché cible.
Étude de cas d’1 entreprise française exportatrice, son étude et
comparaison de 2 pays, ses critères décisionnels

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation sur la pratique d’analyse rapide / tableau de critères de choix décisionnels.

DURÉE

COMMENT ANALYSER ET CHOISIR 
LES MEILLEURS MARCHÉS / PAYS CIBLES ?

Isabelle

DREUILHE

METTRE EN OEUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les dIfférents modes d'entrée



II. METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE
INTERNATIONALE

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.



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Questionnaire préalable sur les attentes et objectifs des participants.
Présentation des entreprises (domaines d’activité, effectif, CA, CA Export, mode de commercialisation, enjeux,
ambition).

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Passer de la vision stratégique à une organisation

opérationnelle optimisée.

Définir les processus commerciaux.

Identifier les compétences nécessaires au projet pour

réussir durablement à l’international et prévoir

l’évolution des besoins à moyen terme.

Auditer les compétences disponibles en interne et les

faire évoluer.

Adapter les moyens humains dédiées au

développement international de l’entreprise.

Les différents modes d’organisation internationale.

Le service international et les autres services de

l’entreprise.

Piloter son organisation internationale, manager le

projet et animer les commerciaux pour développer

l’activité internationale

Présentation méthodologique.

Atelier d’échanges d’expériences.

Remise d’un guide pratique sur la mise en place et

l’évolution d’un service export.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT STRUCTURER ET ORGANISER SES RESSOURCES HUMAINES POUR
L'INTERNATIONAL ?

Florence

CROSSAY

F C C F

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Les RH, facteurs clés de succès à l’international pour les PME : s’internationaliser avec des ressources humaines dédiées
et adapter l’organisation de l’entreprise face à ses enjeux d’internationalisation.
Comment mettre en place une organisation adaptée à la stratégie internationale de l’entreprise ?
Disposer d’outils opérationnels pour piloter son organisation internationale.

DURÉE

Diplômée en commerce international (EPSCI -
Groupe ESSEC) et Droit des affaires à

l’international, Florence travaille depuis 17 ans
pour CCI International Pays de la Loire. Ayant

beaucoup voyagé à l’étranger en tant que
Responsable Zone Export, elle a pu acquérir

une expérience professionnelle et une
expertise dans les moyens et méthodes pour

réussir son développement international. 
En 20 ans de conseil, elle a participé au

lancement et développement International de
nombreuses entreprises en Loire Atlantique. 

Avec une forte expérience du coaching de
collaborateurs export et d’équipe de direction,

elle accompagne les entreprises dans la
structuration de leur démarche export et

l’optimisation de leur organisation interne
pour l’international, développe des outils et
méthodes, anime des sessions de formation
action sur le Business plan export pour les

start up innovantes et intervient régulièrement
auprès des entreprises sur les ateliers liés à la

stratégie export

Organiser son entreprise pour l'international



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Avoir suivi les modules sur la stratégie de développement à l’international. 
Un projet de développement à l’international clairement défini.

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Pourquoi l’export ? 

Créer une cellule export ? 

RH et export : quels services et fonctions sont impacté ? 

Les trois fonctions essentielles de l’import-export. 

Définir une organisation agile. 

Le processus organisationnel.

Organisation d’un service export. 

Atelier N° 1 : organisation actuelle. 

Atelier N° 2 : organisation cible. 

Cellule export : risques et difficultés possibles ? 

Organisation d’un projet d’usine à l’étranger. 

Atelier N° 3 : Réflexion sur la mise en œuvre. 

Mode opératoire pour la mise en œuvre.

Apport théorique.

Des ateliers d’études de cas concrets des problématiques

des participants.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation à chaud. 

COMMENT METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE RH POUR OPTIMISER SON
ORGANISATIONS POUR L'INTERNATIONAL ?

Maria Jésus

TOVAR-ROJAS

M J  C O N S E I L  E N  R H

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Anticiper les conséquences sur l’entreprise de l’évolution de l’activité à l’international. 
Comment adapter les emplois aux nouveaux besoins issus des modifications de l’environnement de l’entreprise ? 
Garantir la cohérence entre la stratégie de développement à l’international et ses ressources humaines.  
Identifier l’impact du projet de développement internationale sur la cellule export : risques et difficultés possibles. 
Comment mettre en place l’organisation d’un projet d’usine à l’étranger ?

DURÉE

33 ans d’expérience professionnelle,
dont 17 ans dans le pilotage des

projets informatiques et RH 
(crédit du nord). 

Dirigeante et fondatrice de MJ
CONSEIL en RH (cabinet de conseil RH
créé il y a 16 ans), avec un développent

en France et à l’international.

La pratique du management d’équipes
projets internationaux et multiculturels.
La maitrise de trois langues : Français,
Espagnol (langue maternelle), anglais.

Organiser son entreprise pour l'international



A L L  W I N D S

Toucher du doigt la force des resistances au changement.
Savoir embarquer les équipes.

OBJECTIFS

Être sensible à la psychologie et s'intéresser à la systèmique ou être curieux.
PRÉREQUIS

Diplômé du CESEM (Reims
Management School) de

Reims et Londres. 
Il a passé les quinze premières 

années de sa carrière à
l’international comme Responsable 

Export, Directeur de Zones et 
Business Developer. 

Début 2014, il fonde ALL WINDS,
cabinet  de  conseil dédié

à la croissance 
internationale des PME et ETI 

innovantes.

ALL WINDS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Alternance de théorie, de pratique et de retours d'expérience.

Ateliers en équipe.
Échanges de cas vécus.
Un peu de théorie.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT TRAITER LES PEURS ET RÉSISTANCES DE L'ENTREPRISE POUR
ENSUITE CO-CONSTRUIRE SA TRANSFORMATION INTERNATIONALES ?

Arnaud

LEURENT

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Organiser son entreprise pour l'international



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Une bonne connaissance générale des projets d'internationalisation.
PRÉREQUIS

Diplômé de l’I.S.G. Paris, E.A.E.
Barcelone et Coach certifié ,

Transformance Pro, Arnaud Winther
est passionné par la compréhension

des écosystèmes émergents et la
transformation digitale à l’oeuvre
dans notre société.Il met ainsi sa

passion au service des entreprises en
créant AW Performances dont il est le

président fondateur. 
Il est spécialiste dans

l’accompagnement des
transformations organisationnelles et

managériales autour de la
transformation digitale et du

développement international des
entreprises. 

Arnaud Winther à plus de 20 ans
d’expérience dans la mise en œuvre
de plus de 50 projets complexes sur

l’optimisation des performances
opérationnelles.

AW PERFORMANCES

Session de 4 à 6 heures

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. 
Supports écrits et visuels.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT ALIGNER L'ORGANISATION DE SON ENTREPRISE AVEC SON
PROJET DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ?

Arnaud

WINTHER

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Sensibiliser à une approche ‘systémique’ des interactions entre le développement international et l’organisation.
Mettre en lumière les facteurs limitants actuels dans l’organisation pouvant entraver le développement international
(défaut d’imprégnation, et/ou défaut d’agilité, et/ou défaut de moyens attribués pour l’élévation ou absence de clarté
sur comment réaliser l’élévation).
Soutenir efficacement le développement international.

Plan d'intervention

Organiser son entreprise pour l'international



A L L  W I N D S

Savoir anticiper, gérer, réorienter et contrôler le développement commercial international en s’appuyant

sur des méthodologies éprouvées.

OBJECTIFS

Plan d'intervention
Le pilotage de l’activité export

Développement et pilotage export
Méthodologie et outils de pilotage export

La boîte à outils de pilotage de la stratégie export
DAS export et tableau de bord export
La matrice d’Ansoff : la recherche de l’équilibre
La chaîne de valeur : la recherche de l’avantage concurrentiel
différenciateur
Le diagnostic concurrentiel : points forts/points faibles
Le budget export : construction et validation

La boîte à outils de pilotage de l’action commerciale export
La performance export : Résultats, coûts commerciaux, marge,
réalisation des objectifs, concurrence et marché, clientèle
Le suivi des opérations commerciales export : fichier clients, qualité
de service, traitement des commandes, action logistique, contrôle
des procédures
Le SAV export : Alternatives, tableau de bord SAV

La boîte à outils de pilotage du contrôle export
Evaluation de la politique marketing, évaluation des marchés
choisis, des politiques produit, prix, distribution, force de vente,
communication/publicité, de la politique marketing globale
Audit d’organisation export

COMMENT METTRE EN ŒUVRE 
UNE MÉTHODOLOGIE DE PILOTAGE EXPORT EFFICACE ?

Avoir construit et validé un business plan export

Avoir démarré la mise en oeuvre du business plan export

PRÉREQUIS

FORMATEX

Session de 4 à 6 heures

Approche pédagogique : à partir d’un fil conducteur méthodologique
de pilotage export (pilotage de la stratégie, de l’action et du contrôle),
détaillé dans le guide participant (support PPT), présenter la
démarche de pilotage export et les outils inhérents.
Outils : Fiches techniques, boîte à outils de pilotage export.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Applications pratiques basées sur l’(les) entreprise(s) particpantes

• Questionnaire d’évaluation – QCM (en atelier collectif uniquement)

• Bilan et debriefing de la session de facilitation de la réflexion en matière de pilotage export et de

l’adaptation de l’approche aux spécificités de l’entreprise, recommandations finales (en individuel)

DURÉE

Pierre

LE MAITRE

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Pierre LE MAITRE a occupé
successivement les fonctions de

Directeur des Ventes Internationales de
LEANORD SA (Groupe Intertechnique
puis Siemens-Nixdorf), Directeur des

Ventes Internationales Pays de l’Est de
DASSAULT AT (automates bancaires) -
Groupe DASSAULT ELECTRONIQUE.

Il dirige et anime depuis 1992 un cabinet
de conseil et de formation à

l’international « LE PARTENAIRE
INTERNATIONAL ».

Pierre LE MAITRE intervient en audit et
formation auprès d’entreprises, grandes

entreprises et PME-PMI, BtoB et High
Tech en particulier, en France et à
l’étranger ; il est consultant certifié
SIEBEL en méthodologies CRM. 

Organiser son entreprise pour l'international



II. METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE
INTERNATIONALE

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



A L L  W I N D S

Développer un marketing réellement à votre image.
Créer son business plan.
Adapter son business plan à la filière industrielle.
Mettre en place une stratégie de différenciation.

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

Les missions de Nicolas, en tant que
dirigeant de Namkin, nécessitent une

connaissance fine du monde des
entreprises industrielles et de leurs

composantes technico-économiques, ainsi
que des compétences en marketing

stratégique, en développement
économique, en pilotage de projets de
développements et en communication.

En qualité de responsable marketing dans
l'aéronautique, Nicolas a été confronté à

des projets de développements industriels,
technologiques et commerciaux variés. Ils

lui ont permis d'appréhender les filières
industrielles dans leur globalité et leur

complexité:
– Environnement industriel sévère (qualité,

productivité) et technologique de
pointe(recherche et innovation).

– Filière complexe (lobbying, comités de
normalisation, exigences Lean et Grams).
– Marchés exigeants (support, interface et

gestion de dossiers d’implantation
Equipements et Avions de plusieurs M€).

FORMATEX

Session de 4 à 6 heures

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT,
REVOIR SON OFFRE SERVICIELLE, ET POURSUIVRE L’INTELLIGENCE

ÉCONOMIQUE ?

Nicolas

DECLERCQ

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Plan d'intervention

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

Structurer et amplifier la démarche de positionnement et de pénétration de marchés par la stratégie de marque,
le marketing et la communication

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

Fort d'une expertise de 20 ans en
tant qu'intervenant dans les enjeux

inhérents au commerce
international. Je pense pouvoir

venir en aide aux dirigeants dans le
programme Stratexio en mettant

l'accent sur la notion de branding,
essentielle à l'international, en

transmettant mes années
expériences dans les groupes

internationaux, en conseillant pour
la création et le management de la

marque pour l'export: naming,
adaptation culturelle et

commerciale, communication,
stratégie marketing,

positionnement, conception-
rédaction (brand platform, story

telling), en favorisant le
développement de programmes

d'activation pour l'export.

BRAND IT

Session de 4 à 6 heures

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

CRÉER ET MANAGER SA MARQUE À L'INTERNATIONAL

Jean-Marc

LE COQ

Plan d'intervention

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Répondre au questionnaire préalable. 

Etre équipé d’un ordinateur portable ou d’un smartphone en séance.

Connaître ses concurrents ou « role model » dans ses pays cibles Si détenteur d’un compte Linked-in et/ou Facebook, avoir ses codes d’accès

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Media et réseaux sociaux : différences, cibles, poids relatifs.
Sphère privée / professionnelle. 
Atelier : visibilité & veille sur Linked-in.
Les bonnes pratiques dans le top 5 des réseaux.
Atelier : Good Buzz / Bad Buzz.
Choisir ses réseaux en fonction des cultures, régions, centres
d’intérêts, parcours client des cibles… 
Conseils pour optimiser votre présence sur les réseaux sociaux à
l’international.
A quel moment publier ?
Atelier : Définissez vos objectifs / ambitions / audiences cibles /
budgets… 
Surveiller et gérer sa e-réputation Faire sa PUB ? 
Méthodologie et ressources pour gérer les réseaux sociaux  
Atelier : planifier sa ligne éditoriale et son contenu.
Conclusion

Rapide questionnaire préalable aux participants pour
comprendre leur réalité business et mesurer leur niveau de
connaissance du sujet.
Formation présentielle.
Présentation visuelle et outils d’interactions (ex : sondage).
Analyse de publications de membres Stratexio (échecs et
réussites).
Analyse de success stories construites avec des entreprises
ayant suivi le programme Stratexio et ayant profité de
« journées expert ».

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation instantané via QR code à flasher.

COMMENT UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX ET LE MARKETING
DIGITAL POUR RÉUSSIR À L’INTERNATIONAL ?

Amaury

DE LA BAUME

3 6 0 °  M A R K E T I N G

Sensibiliser à la magnitude des réseaux sociaux et à leurs territoires d’expression.

Comprendre pourquoi distinguer la page entreprise du profil du dirigeant.

Choisir sa posture entre vie pro, vie perso et vie publique.

Apprendre à espionner et hacker des contacts business de ses concurrents, grâce aux réseaux sociaux ?

Détailler les spécificités et bonnes pratiques sur les 5 réseaux sociaux qui comptent à l’international.

Se pencher sur les principaux réseaux, messageries, forums et moteurs de recherche spécifiques aux grandes régions du monde.

Comprendre comment créer des publications performantes.

Good et bad buzz. Savoir faire sa pub, en lien avec ses objectifs de conversion sur son site web.

Gérer son e-réputation, savoir détecter et réagir aux attaques.

Planifier sa stratégie éditoriale en fonction de l’ADN, des objectifs et des moyens de l’entreprise..

Tour d’horizon des ressources pour gérer simplement sa présence sociale

DURÉE

Directeur marketing et développement
international (groupe Wedo) définition de la

stratégie et mise en oeuvre du plan
marketing/génération de leads

internationaux, transformation en clients/
expérience marketing B2B & B2C en TPE,

PME, ETI et Multinationales.
Conférencier et consultant Formateur aux

média et réseaux sociaux (ACTE).
Formateur en marketing et commerce

international (Audencia, Sciences
Com,Bachelor BBA (ex EAC) en anglais

Conseil en entreprises (marketing et
commerce international)

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Aucun.
PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
La culture d’entreprise:

Grille d’analyse de la culture d’entreprise.
Rôles externes et internes de la culture d’entreprise.
Les différentes couches culturelles de l’entreprise.
Les origines et influences de la culture d’entreprise.

Style de management et cultures nationales.
Le modèle fondateur d’Hofstede.
Les 7 dimensions du modèle de Trompenaars.
Les styles de management par pays et par culture (France,
Amérique du Nord, Asiatiques, Indien, Rhénan, Africains,
Brésilien,…).

Le management interculturel:
Equipes pluridisciplinaires vs multiculturelles.
Avantages, inconvénients et risques de la diversité.

Les conflits culturels au sein des organisations.
La catégorisation culturelle.
La hiérarchisation des valeurs.
L’exagération des distances culturelles.
Les approches comportementales et cognitives en
environnement interculturel.
Les croyances limitantes  Les conséquences contre-productives
et facteurs d’échecs liés à l’incompréhension culturelle Les
distorsions et biais cognitifs.
Liens interculturels et approches cognitives et
comportementales

Formation.
Ateliers.
Tests de positionnement.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT ANIMER DES ÉQUIPES TECHNIQUES, DES MANAGERS 
ET/OU UNE FORCE COMMERCIALE À L’INTERNATIONAL ?

Laurent

ALLAIN-BASSOT

N 1 N 2

Dans un contexte d’internationalisation accrue, une bonne compréhension et gestion des zones de marché et des
populations y étant rattachées est déterminant pour relever le défi du développement extraterritorial des entreprises. 
Modalités de décisions et actions managériales liées au développement des équipes pluri-
disciplinaires et commerciales à l’international.
Management interculturel et développement des structures distantes et/ou forces de ventes externalisées. 
Style et système de management.

DURÉE

Ancien cadre dirigeant dans les fonctions
commerciale et marketing, Laurent a piloté
des équipes destinées à des opérations de

développement des entreprises dans
lesquelles il a travaillé au sein du groupe

RANDOM, de 1989 à 1994. 

Co-créateur et Directeur général de INFO-
CONVERGENCE (vendu à la CEGOS) de

1994 à 1999,puis Président du Directoire de
@TEACH Finances (holding de participation

dans des entreprises de la nouvelle
économie) de 1999 à 2004, il a alors

capitalisé des compétences transversales de
direction et de pilotage d’entreprise à

vocation internationale. 
Parallèlement et depuis 12 ans, de 2004 à ce

jour, il se dédie à sa quadruple activité de
conseil, formateur, coach et team-builder

pour des entreprises françaises et
internationales

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

Convaincre et mobiliser votre réseau autour de votre projet commercial.
Organiser et suivre la performance commerciale de votre réseau.
Utiliser les bons outils de communication pour dynamiser la relation.
Négocier les contrats commerciaux en protégeant vos intérêts.

OBJECTIFS

Une bonne connaissance générale des projets d’internationalisation et des fondamentaux de la vente -
négociation.

PRÉREQUIS

Passionné par les projets de
développement de l’entreprise, je mets

à disposition mon expérience de
l’export et de la performance

commerciale au service des PME.
Au delà de compétences techniques,

je mets en avant ma qualité
relationnelle de travail en équipe pour

aider l’entreprise à mobiliser ses
équipes et les faire converger sur un
même objectif. Pour réussir à l’export

il faut être pertinent sur son projet,
mais surtout puissant dans les actions

opérationnelles. 
En clair, l’entreprise a besoin d’un
conseil agile, pragmatique et très

opérationnel.

AVISO DEVELOPPEMENT

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Savoir fixer le CAP avec votre partenaire.

Avoir la vision « road to market ».
Réaliser la business review.
Définir des objectifs communs.

Passer à la posture business partner.
La dimension transactionnelle et relationnelle               -
Intégrer la dimension inter culturelle.
Les 6 règles d’or d’une relation efficace.

Convaincre pour mieux mobiliser.
Savoir vendre vos idées.
L’enjeux des canaux de communication.

Les clés pour animer la relation.
Le rythme.
Le « mind set ».
La posture coach.

Négocier avec votre partenaire
- Les bonnes pratiques « negotiating skills ».
Les clients de mes clients sont mes clients.
Vérifier et piloter.

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets.
Mises en situations.
Business case.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation des connaissances.

DURÉE

COMMENT OPTIMISER SA FORCE COMMERCIALE À L'INTERNATIONAL ?

Nicolas 
MASSON

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



Comprendre les enjeux d’une boite à outil export bien construite et adaptée aux enjeux de chaque marché ciblé.
Repartir avec une première trame de Tarif – Grille Transport – CGV et Outils commerciaux adaptés à son
entreprise et ses contraintes

OBJECTIFS

Avoir une première expérience de collaboration à l’Internationale avec la nécessité de travailler sa boite à outils
pour des cas pays concrets
Avoir conscience de la nécessité de structurer ses outils et supports de vente export par pays , en accord avec
ceux utilisés en France.

PRÉREQUIS

Forte de son expérience
polyvalente de Directrice

Internationale en PME et de
Consultante Internationale au sein

du Cabinet ICCI, Caroline
accompagne ses clients dans leur

structuration et
développement International et les
accompagne dans les différentes
étapes de la mise en place de leur

déploiement sur les différents
marchés. Formée au

Coaching depuis 2017, Caroline
intervient également pour faciliter

les relations interculturelles, et
plus particulièrement entre le
siège et les équipes terrain.

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Comment élaborer son tarif export en tenant compte des
contraintes internes et des éléments du marché ciblé.
 Construction d’un tarif sur la base d’éléments concrets.
Atelier individuel avec un pays cible.

 Les éléments constitutifs des CGV : impact des différents points
mentionnés.
 Parallèle avec les GCV existantes.
Balayage complet des outils et supports nécessaires à la vente.
 L’adaptation des supports de vente aux spécificités marché.
 La mise en œuvre opérationnel.

PARTIE I : TARIFS – GRILLE DE TRANSPORT

PARTIE II : CGV – SUPPORTS DE VENTE

Formation aux éléments fondamentaux de la création d’un tarif
export.
Outils et méthodologie de la décomposition tarifaire.
Construire son propre tarif en tenant compte des contraintes
internes et externes de l’entreprise.

Appréhender les éléments et enjeux de l’adaptation des CGV à
l’international
 Autocritique des CGV pratiquées individuellement.
Balayage complet des outils et supports nécessaires à la vente.
Acquérir une vision complète des outils et supports nécessaire à
son développement Export.

PARTIE I :

PARTIE II :

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
État des lieux des éléments déjà intégrés.
Évaluation de la maturité de l’entreprise et ses capacités à mettre en ouvre cette boite à outil export (compétences
humaines, moyens financier, temps alloué …)

DURÉE

COMMENT ÉLABORER LE TARIF EXPORT ET LES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTES ?

Caroline

IVANOFF REILHAC

I CC I

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

Comprendre la nécessité de bien travailler ses approches clients et partenaires mais aussi d'avoir un le discours
le plus efficace possible (une seule chance de faire mouche).

OBJECTIFS

Avoir envie de vendre plus et mieux, d'augmenter son taux de transformation commerciale.
PRÉREQUIS

Diplômé du CESEM (ReimsManage
ment School) de Reims et Londres. 

Il a passé les quinze premières 
années de sa carrière à

l’international comme Responsable 
Export, Directeur de Zones et 

Business Developer. 

Début 2014, il fonde ALL WINDS,
cabinet  de  conseil dédié

à la croissance 
internationale des PME et ETI 

innovantes.

ALL WINDS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Une alternance de théorie, de pratique et d'échanges.

Un peu de sensibilisation.
Beaucoup de méthodes.
De la concentration.
Des ateliers pratiques et ludiques.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

EFFICACITÉ COMMERCIALE : 
COMMENT PRATIQUER LA CHASSE AVEC 1 ARC ET 1 FLÉCHE ?

Arnaud

LEURENT

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Aucun.
PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Rappels et pré-requis, définitions et concept clefs – 15 min.

Le cycle de vie d’un produit.
La démarche marketing : de l’étude de marché au marketing
opérationnel.
Le mix marketing, 4P, 7P.
Segmentation, ciblage.

Les enjeux d’une stratégie marketing internationale – 30 min.
Marketing global / local / glocal – avantages et inconvénients des
approches.
Facteurs d’influence du degré de standardisation du marketing.
Impacts sur l’organisation de l’entreprise.

Définition et mise en œuvre du mix marketing international – 1h15 min.
Segmentation internationale, macro / micro / cross-culturelle.
Définition du positionnement marketing et outil de planification.
Outils d’élaboration de la politique produit (influence du pays
d’origine, problématique de gestion des marques…).
Outils d’élaboration de la politique prix (prix public / prix de transfert /
coûts d’arbitrage et commerce parallèle).
Outils d’élaboration de la politique de distribution (différents modèles
de distribution / recherche du partenaire idéal).
Outils d’élaboration de la politique de communication (adaptation du
message / sélection des canaux / prise en compte des spécificités
culturelles)

Étude de cas pratique / atelier – 1h30 min

Plénière.
Etude de cas pratique en atelier.
Séance de Q /R sur les problématiques rencontrées par les participants.
Documents remis aux participants : Book méthodologique, Supports
d’étude de cas.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

MIX MARKETING À L’INTERNATIONAL

ÉLEONORE

CLERC

J W A  S T R A T E G Y

Déterminer la meilleure stratégie marketing à déployer pour s’assurer une implantation ou un développement
pérenne sur des marchés étrangers.Apporter les outils méthodologiques clefs pour concilier approche globale
et adaptabilité de l’offre.

DURÉE

En charge des collaborateurs et du
pilotage des missions, Eléonore suit

personnellement le cabinet au
quotidien.

Experte en marketing et
communication, elle intervient pour nos

clients sur les problématiques de
positionnement, de ciblage de marchés

et de modes de distribution.

Diplômée de l’ESCP et titulaire d’un
master en stratégie digitale, Eléonore a
travaillé chez Yves Rocher puis dans

plusieurs PME de rayonnement local et
international, où elle a développé une

forte adaptabilité à des environnements
variés.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

Plus de 20 années d’expérience à des postes
de terrain et de management dans les

industries automobile et high-tech, en France
et à l’international, dans des fonctions

finance, achats, logistique, formation et
ressources humaines (USA, Europe, Mexique,

Brésil).
2011 à aujourd'hui : Coach d’entreprise,

formatrice, consultante, professeur
universitaire en ressources humaines.

2007-2011 : DRH d’une PME innovante dans
un contexte de « spin-off » d’industrie hi-tech.

Spécialisée en stratégie RH et intégration
d’équipe dans des contextes d’acquisitions
internationales (fusions d’équipes : France,
USA, Suède, Angleterre, Russie, Allemagne,

Chine, Suisse).
2003-2007 : Coach Expat, accompagnement
des expatriés pendant leur mobilité (Brésil).
1992-2003 : Différents rôles de management

dans des contextes automobiles et
internationaux. Prise en charge de plans
d’action d’intégration France-USA après
acquisition, de plan d’harmonisation des

standards de management des opérations et
des ressources humaines.

J2 COACHING &

CONSULTING

Session de 4 à 6 heures

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COACHING DU LEADERSHIP DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL ?

Jodie

JULIEN

Plan d'intervention

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

L’entreprise a identifié ou est informée d’opportunités et/ou de risques sur un ou des marchés, qu’elle ne sait
comment appréhender.
Au plus tard 2 semaines avant la formation, le commanditaire de la formation informe l’intervenant des grandes
lignes de son développement international, des moyens qu’il mobilise et des obstacles ou carences identifiés.

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Méthodologie d’IE : déterminer la valeur de l’information,

mettre en place une stratégie d’identification et d’évaluation

des sources d’information, apprendre à analyser ces

informations en fonction d’un contexte donné

(informationnel et politico-économique) et de l’objectif visé ;

Typologie des risques fréquemment rencontrés – acteurs

dans et hors l’entreprise concernés ;

Évolution des modes de règlement de contentieux

internationaux – mobilisation des personnels de

l’entreprises, apport de l’I.E. et articulation avec les

professions intervenant traditionnellement dans ces

contentieux (juristes, avocats, huissiers, etc.).

Exposés méthodologiques et thématiques alternés avec

travaux pratiques : 

2 à 3 études de cas tirées de missions réalisées.

Travaux complémentaires à partir d’articles de

presse (si formation sur 2 jours).

Interactivité avec le public (échanges sur les pratiques /

propositions d’amélioration).

Eléments remis à l’issue :  

Fiches décryptage pays si orientation de la formation

sur une zone précise.

Plan détaillé de l’intervention.

Diapositives PowerPoint (plan et idées maitresses)

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Cas pratiques et questionnaire

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Raquel

GRASE

S A G E  S . A .

Analyser et choisir les meilleurs marchés/pays cibles.
Mettre en place un dispositif de Veille et d'intelligence économique.
Maîtriser l'ensemble des risques liés à l'international.
Mettre en place une stratégie d'alliances sur les marchés qui l'exigent.
Comprendre les interactions avec et entre les différents modèles culturels.

DURÉE

Consultante en intelligence économique et en
développement international. Après plusieurs
séjours dans des pays arabes et en Iran, elle

s’est d’abord spécialisée sur le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord. Depuis, elle a élargi son champ
d’intervention au Caucase, à l’Asie centrale et à

l’ensemble du continent africain. Son expérience
et la qualité de ses contacts locaux garantissent

aux décideurs qu’elle conseille un accès
privilégié à l’information et aux réseaux

décisionnels ainsi que l’expertise de l’analyse de
ces écosystèmes.

Elle a occupé plusieurs postes de responsable
de zone, de chargée d’étude et de conseil auprès
d’organismes publics et d’entreprises du secteur
privé. Elle a été en outre secrétaire générale de la
Chambre Economique pour l’Entreprenariat et le

Développement en Afrique (CEEDA).

Raquel GRASE est diplômée de l’Institut
d’Etudes Politiques de Bordeaux, du DEA de

Sécurité Internationale et Défense (Grenoble II -
Lyon III) et du DESS de Défense, Géo-stratégies

et Dynamiques Industrielles (Paris II). Elle
intervient comme enseignante vacataire et

comme formatrice ou conférencière dans des
organismes consulaires ou des groupements

d’entreprises.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Avoir déjà participé à un salon en tant qu'exposant ou avoir un tel projet à court terme.
PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Identifier les enjeux stratégiques et les salons pertinents

pour tous les niveaux de l'entreprise (direction, R&D,

marketing, commercial, achats, …).

Organiser sa veille informationnelle.

Concevoir son plan de communication externe en tant

qu'exposant.

Échanges de bonnes pratiques.

Méthodologie : à partir d'une réflexion stratégique sur la

participation aux salons professionnels, décliner un plan

d'actions opérationnelles visant à optimiser sa participation.

Outils : 

Grille d'analyse enjeux / informations / ressources.

Fiche « veille » Fiche « contact ».

Note de cadrage pour le plan de communication.

Présentation de cas client pour illustrer

les différentes.étapes.

Etude de cas : réaliser une note de cadrage du plan de

communication pour un salon où l'entreprise est exposante

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT TRANSFORMER SA PARTICIPATION À UN SALON
PROFESSIONNEL EN OUTIL STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ?

Florence

AUBERGIER
A G I L E  C O N S U L T A N T S

F R A N C E

Prendre conscience de l'enjeu stratégique des salons professionnels à tous les niveaux de l'entreprise.

Créer de la valeur ajoutée en optimisant sa participation.

Acquérir des outils méthodologiques et opérationnels.

Après une formation généraliste à l'Ecole
de Management de Normandie et une

première expérience professionnelle en
Allemagne, Florence a  rejoint le Port
Autonome du Havre pour prendre en

charge la coordination de la promotion en
Asie du port du Havre et des entreprises
de la communauté portuaire havraise. 

Pendant une dizaine d'années, elle a
organisé plus de 15 missions collectives
d'entreprises en Asie et a participé à de
nombreux salons professionnels. Puis

elle a pris la responsabilité commerciale
du Grand Port Maritime du Havre sur les

marchés allemand, suisse et italien. 

En 2015, elle a fondé la société Agile
Consultants France, basée à Lyon. Elle

conseille et accompagne des PME et ETI
dans leur développement international,
principalement au niveau de la stratégie

marketing et du développement
commercial.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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A L L  W I N D S

Permettre aux auditeurs de comprendre les méthodes et outils de veille et d’intelligence économique,

et de mettre en place une dynamique pour leur entreprise.

OBJECTIFS

Aucun.
PRÉREQUIS

Expert APM depuis 4 ans.
Intervenant IHEDN (institut des

hautes études de défense nationale)
sur le cursus Intelligence

Economique. 
Il anime environ une dizaine de

conférences  en France et à
l’étranger par an. 

Il est formateur en veille depuis plus
de 15 ans et préside le Club IES qui
organise plus de 120 conférences

sur le sujet.Depuis 2008, il est aussi
fondateur et directeur d’Inter-

Ligere.fr après avoir occupé le poste
de responsable marketing

communication d’un éditeur de
plateforme de veille, et avoir dirigé

l’Institut Français d’Intelligence
Economique. 

INTERLIGERE

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Définition des objectifs stratégiques.
Choix des outils de recherche et de veille.
Paramétrage des outils de veille.
Mise en place d’outils et méthodes d’analyse.
Elaboration de techniques d’influence

Dans le cadre des ateliers nous allons mettre en place une
dynamique d’intelligence économique opérationnelle avec : 

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. 
Supports écrits et visuels.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE VEILLE ET
D'INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ?

Jérome
BONDU

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



A L L  W I N D S

Anticiper / Gérer / Réorienter.
Contrôler le développement en acquérant les connaissances méthodologiques (savoir-faire) suivantes : méthodologie
portefeuille clients, méthodologie grand compte, joint planning (partenariat stratégique), opportunity management / plan
d’opportunité.

OBJECTIFS

Plan d'intervention
Développement commercial d’un portefeuille clients (ou
partenaires) international

Profil / Implications / Segmentation / Planification
Développement commercial d’un grand compte à l’international

Profil / Implications / Acteurs / Planification.
Développement d’un partenariat stratégique à l’international

Profil / Implications / Planification / Joint planning.
4. Développement commercial d’un portefeuille d’opportunités à
l’international.

Qualification de l’opportunité / Planification (stratégie
concurrentielle, stratégie relationnelle) / Plan d’opportunité/

COMMENT OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL EXPORT ?

Avoir entamé le déploiement de sa stratégie de développement à l’international
Gérer un portefeuille de clients et/ou de partenaires et/ou d’opportunités export significatif

PRÉREQUIS

FORMATEX

Session de 4 à 6 heures

Approche pédagogique : à partir d’un fil conducteur
méthodologique d’optimisation du développement commercial,
détaillé dans le guide participant (support PPT), basé sur une
ou plusieurs des 4 méthodologies présentées dans le plan
d’intervention.
Outils : Support PPT, fiches techniques, boîtes à outils
méthodologiques (portefeuille clients…), templates de plans de
développement commercial.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Application des méthodologies déclinées au business du (des) participant(s).
Questionnaire d’évaluation (en atelier collectif uniquement).
Bilan et debriefing de la session de facilitation (en individuel) de la maîtrise des méthodologies adéquates et
programmation des étapes suivantes.

DURÉE

Pierre

LE MAITRE

Pierre LE MAITRE a occupé
successivement les fonctions de Directeur
des Ventes Internationales de LEANORD
SA (Groupe Intertechnique puis Siemens-

Nixdorf), Directeur des Ventes
Internationales Pays de l’Est de

DASSAULT AT (automates bancaires) -
Groupe DASSAULT ELECTRONIQUE ; il

dirige et anime depuis 1992 un cabinet de
conseil et de formation à l’international
« LE PARTENAIRE INTERNATIONAL ».

Pierre LE MAITRE intervient en audit et
formation auprès d’entreprises, grandes

entreprises et PME-PMI, BtoB et High Tech
en particulier, en France et à l’étranger ; il

est consultant certifié SIEBEL en
méthodologies CRM. 

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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II. METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE
INTERNATIONALE

4. Organiser le financement de son internationalisation.

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

Quel business plan et quels financements pour ma croissance à l'international ?
Tsilavina ADRIAMISAINA

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



A L L  W I N D S

Pointer l’importance de mesurer le potentiel d’internationalisation de son entreprise.
Présenter une méthodologie et des outils pour repérer, prioriser et cibler les triptyques produit-marchés-modes
d’entrée.
Présenter une méthodologie et les outils pour élaborer un plan d’internationalisation.
Comment déterminer les revenus et les dépenses futurs ?
Comment valoriser les besoins de financement ?

OBJECTIFS

Être en cours de réflexion sur sa stratégie internationale.
Être réceptif à une méthode de réflexion structurée (ciblage par triptyques).
Être ouvert au travail en mode projet

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Filtrage des cibles pays.
Priorisation des trajectoires.
Choix du mode d'entrée.
Choix du ou des tryptiques prioritaires.
Définition de la feuille de route et des plans d'actions.
Mise à jour du business plan.

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. 
Supports écrits et visuels.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT CONSTRUIRE UN BUSINESS PLAN INTERNATIONAL RÉALISTE ET
UTILE À LA CONDUITE DES OPÉRATIONS ?

Alexandre 

CATTA

S E P E O  C O N S E I L

Alexandre CATTA est expert-comptable
et travaille depuis 15 ans dans des

environnements internationaux.

Il a développé une expertise innovante
d’accompagnement des entreprises à
tous les stades de leur développement

international. De la sécurisation du
projet à l’optimisation de l’organisation

en passant par le financement d’un
développement international, la mise

en place d’outils de pilotage de
dernière génération et le suivi

opérationnel des projets sont au cœur
de sa démarche.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Organiser le financement de son internationalisation



A L L  W I N D S

Plan d'intervention
Les questions clés pour bâtir ma stratégie de croissance à
l’international.

Pourquoi l’international ?
Quels sont mes objectifs stratégiques ?
Quels sont les éléments différentiants et les clés de mon
succès ? 
Dans quelle mesure ces éléments s’appliquent à mon
marché ?
Quels sont mes marchés cibles ?
Comment je m’y développe ?

Comment et pourquoi formaliser le business plan sous tendant ma
stratégie internationale? 

Contexte et performance des PME françaises à l’international :
principales causes de l’échec et best practices (aligner,
anticiper, piloter)
Principaux points d’attention du Business Plan :

Le choix du scénario de développement.
L’évaluation du potentiel commercial.
La détermination des moyens nécessaires.
Les impacts organisationnels et métiers sur le business
existant.
La nécessité d’une Gouvernance forte.

Quelques outils de financement de la croissance à l’international
Les outils BPI France
Les financements locaux
La levée de fonds en France

Sensibiliser les dirigeants aux opportunités et aux paramètres à appréhender dans le cadre du développement
de leur activité à l’international.

OBJECTIFS

Aucun
PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plénière.
Études de cas.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

QUEL BUSINESS PLAN ET QUELS FINANCEMENTS POUR MA CROISSANCE
INTERNATIONALE ?

Tsilavina

ANDRIAMISAINA

J W A  S T R A T É G I E

Tsilavina a développé une forte expertise sur
les sujets stratégie B to B, due diligence

financière, M&A et business développement.

Tsilavina intervient depuis plus de 10 ans
comme conseil de grands groupes (Total,

Ingenico,…), d’ETI (Cerba Healthcare, Parrot,…)
et de PME dynamiques. Il a également

accompagné des fonds de Private Equity (PAI,
Chequers, Eurazeo, I&P…) dans leur

développement en France et à l’international.

Ayant développé une expertise dans
l’accompagnement d’entrepreneurs, il a

notamment géré un programme d’accélération
d’entreprises et a participé à la création du
premier fonds d’investissement à impact

positif à Madagascar. 

Diplômé de Kedge Business School puis d’un
master en Business Administration à HEC,
Tsilavina est également investisseur à titre

personnel dans différentes  startups et PME.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Avoir établi son Business Model international.

Être sur le point « d’internationaliser » son département financier.

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Évaluation de la situation financière de l’entreprise.

La finance «opérationnelle» : besoin en fonds de

roulement, paiements, change.

La finance «stratégique»: organisation, financements,

investissements.

La «check list» financière.

Formation.

Outils et méthodologie.

Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT ANALYSER LES DIFFÉRENTS OUTILS POUR FINANCER
SA CROISSANCE À L'INTERNATIONAL ?

Emmanuel 

LEFEVRE

O U T S I D E  C E N T R E

Comprendre que l’international représente un nouveau Business Plan pour l’entreprise.
Mettre l’accent sur la maitrise des nouveaux risques.
Envisager « la finance » comme un outil de conquête à l’international

DURÉE

Diplômé de l’EDHEC, a exercé de
nombreuses responsabilités dans le secteur
bancaire au sein du groupe Crédit Agricole

(Banque Indosuez) et du groupe
Barclays(Barclays Capital), en France

comme à l’étranger (Moyen-Orient, Asie,
Europe). 

A également travaillé au sein de
l’administration française, comme Directeur

pays à l’Agence française pour les
investissements internationaux (AFII) et,

plus récemment en tant que Directeur
financier à la Caisse nationale de solidarité

pour l’autonomie (CNSA) qui gère un budget
annuel de 21 milliards € dans le secteur

médico-social. 
A créé son entreprise Outside Center,
cabinet de conseil international et de

coaching opérationnel afin d’optimiser mes
25 ans d’expériences professionnelles pour

le bénéfice de dirigeants d’entreprise en
2013.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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OBJECTIFS

Aucun, les entreprises peuvent être déjà ou non à l’international (via croissance externe ou organique)
PRÉREQUIS

Fort de 15 ans d'expériences
professionnelles dont 5 ans sur des

poste opérationnels dans des
entreprises telles que Deloitte, Pwc
Conseil et Arcade Cycles ou j'ai pu

développer mes compétences
financières.

Depuis plus de 10 ans, je suis
maintenant tourné vers le conseil en

finance et en développement.
Cette expertise me permet de

conseiller au mieux les dirigeants du
programme Stratexio en aidant ces

derniers à mettre en place une
stratégie financière à l'internationale

cohérente.

TORREGHAM

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Les garanties de paiement à l’international.
Les risques de contreparties (géopolitiques, devises, clients).
Le financement du commerce court-terme (crédits
documentaires).
Le financement du commerce à moyen-terme (crédits export,
financement de projets).
Le choix des partenaires financiers.

Support de formation théorique présenté avec des exemples
pratiques
 Présentation de cas concrets.
Mise en perspective avec une étude de cas inspirée d’une
étude réelle

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

FINANCE INTERNATIONALE ET CORPORATE FINANCE

Grégoire

GERMAIN

Accompagner les dirigeants à formaliser leur stratégie de croissance externe (ou organique) et en

particulier à l’international.

Travailler sur l’évaluation des cibles, les points spécifiques nécessaires à l’intégration et à la structuration

d’un Groupe International.
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Donner les connaissances nécessaires pour comprendre la « Supply Chain Financing ».
Apporter les clés de la compréhension des Financements à l’international dans leurs diversités.
Appréhender toutes les techniques de mobilisation du poste « Clients Internationaux » du bilan de l’entreprise :
Escompte, MCNE, Dailly, Affacturage, Forfaiting ….

OBJECTIFS

Maitriser les techniques des banques et assurances pour la couverture des risques à l’international (Cf. autre
intervention sur ce thème).
Connaitre les grandes masses d’un bilan financier : Fonds de roulement, Besoin en FR d’exploitation, Trésorerie ;
ainsi que notions sur Résultats et Autofinancement.

PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
INTRODUCTION: De l’analyse financière classique à l’analyse
transactionnelle Connaissance des besoins de financements
d’une entreprise.

 L’international et la durée des contrats commerciaux.
Financements à court, moyen et long terme à l’international.

La «SUPPLY CHAIN FINANCING» : Principale forme de
financements à l’international.

Passage du BFR domestique aux transactions avec l’étranger.
Importance des sécurisations préalables.
Financements des stocks à l’étranger Financements du poste
« Fournisseurs étrangers ».
La diversité des formes de Financements du poste « Clients
étrangers ».
Escompte, MCNE, Dailly, Affacturage, Forfaiting…

LES AUTRES FINANCEMENTS : De l’industrie au Négoce
international Les formes de crédits à moyen terme et long terme : 

Crédits Acheteurs, Crédits Fournisseurs et Assurance
Publique (ECA).
Le Crédit-Bail est-il une technique adaptée à l’international ?  
Le Négoce International, les techniques d’engagements par
signature ( Back to Back).

Formation avec exposés de l’intervenant et échanges avec les
participants.
Outils et méthodologie : PowerPoint  et discussion sur les
avantages et inconvénients de chacune des techniques
bancaires à l’international.
Étude cas sur les besoins de financements du fait du
développement du chiffre d’affaires à l’international et solutions
à apporter.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE 
AVEC LE « TRADE FINANCE » ?

Alain

SANCHEZ

A S  C O N S U L T A N T

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Organiser le financement de son internationalisation

Directeur du commerce extérieur Court
Terme pour la Banque Paribas puis

directeur Continental des Trade
Centers de 22 pays pour la banque
BNP PARIBAS, Alain Sanchez est

aujourd’hui Consultant spécialiste en
technique bancaire à l’international et

intervient régulièrement auprès de
Business France, de l’ordre des expert

comptable pour lequel il est le
concepteur Pédagogique du « Parcours

Export » du CFPC.

Il intervient également auprès de
l’INSA et autres grandes écoles

d’ingénieurs.



Donner les connaissances nécessaires pour comprendre les risques acheteurs-vendeurs et les relations
entreprises-banques à l’international.
Apporter les clés de la compréhension des engagements par signature utiles lors des appels d’offre  et des
ventes à l’export : garanties internationales et crédits documentaires.
Découvrir l’intérêt des « Standby » lettres de crédit et leur développement dans des zones géographiques
spécifiques du monde.

OBJECTIFS

Vision du risque « Pays » et des éléments juridiques d’un contrat commercial.
Comprendre l’apport des assurances du commerce extérieur afin de pouvoir les comparer avec les techniques
bancaires exposées.
Connaitre les principaux INCOTERMS et les conséquences induites en matière documentaire.

PRÉREQUIS

Directeur du commerce extérieur Court
Terme pour la Banque Paribas puis

directeur Continental des Trade
Centers de 22 pays pour la banque
BNP PARIBAS, Alain Sanchez est

aujourd’hui Consultant spécialiste en
technique bancaire à l’international et

intervient régulièrement auprès de
Business France, de l’ordre des expert

comptable pour lequel il est le
concepteur Pédagogique du « Parcours

Export » du CFPC.

Il intervient également auprès de
l’INSA et autres grandes écoles

d’ingénieurs.

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
INTRODUCTION : la nécessité de la maitrise des risques à
l’international.
LES GARANTIES INTERNATIONALES: Première approche
à l’export.
LES CREDITS DOCUMENTAIRES: Seule technique
réellement mondiale.
LES «STANDBY» LETTRES DE CREDIT et
leur développement actuel.

Formation avec exposés de l’intervenant et échanges avec
les participants.
Outils et méthodologie: PowerPoint  et discussion sur les
avantages et inconvénients de chacune des techniques
bancaires à l’international.
Etude cas de synthèse basée sur des expériences concrètes

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT MAÎTRISER L'ENSEMBLE DES RISQUES LIÉS À
L'INTERNATIONAL ?

Alain

SANCHEZ

A S  C O N S U L T A N T

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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OBJECTIFS

Être sensibilisé à la gestion des risques dans les opérations import/export.
PRÉREQUIS

Après avoir exercé en tant que
responsable export et trader dans des
sociétés de négoce international, Ange
CUBEDDU intervient depuis plus de 25

ans comme formateur et consultant
d’entreprise.

C’est un spécialiste des aspects
techniques de l’export et en particulier

des techniques de paiement à
l’international.

Son approche pluridisciplinaire lui
permet d’être consulté par des

dirigeants d’entreprise aussi bien dans
le cadre du conseil que de la

formation.
Son savoir « transmettre » lui permet
de former des groupes importants de
salariés et de s’assurer de la mise en
application de ses recommandations.

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Les risques encourus dans les opérations internationales :
identification et chronologie des risques. La panoplie des
différents outils juridiques et financiers permettant de gérer les
risques et en particulier le risque d’impayé.
Les outils juridiques : la sécurisation du contrat par l’utilisation de
clauses spécifiques à insérer dans le contrat international.
Les outils financiers.
Les outils faisant intervenir la banque (crédit documentaire – L/C
standby).
Les outils faisant intervenir l’assurance (l’assurance-crédit).
Les outils faisant intervenir les cessions de créances
(l’affacturage, le forfaitage).
Étude d’un cas pratique en équipe.

Formation Outils et méthodologie Etude de cas sur la dernière
heure.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT SÉCURISER LE RISQUE CLIENT DANS VOS OPÉRATIONS
INTERNATIONALES ?

Ange

CUBBEDU

F O R M A T E X

Identifier les différents risques encourus par l’exportateur dans les ventes internationales.

Définir les différents outils juridiques et financiers qui permettent de sécuriser/limiter le risque client.

Expliquer les avantages/inconvénients ou points de vigilance inhérents à chacun de ces outils.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Être sensibilisé aux appels d’offres internationaux
PRÉREQUIS

Après avoir exercé en tant que
responsable export et trader dans

des sociétés de négoce
international, Ange CUBEDDU

intervient depuis plus de 25 ans
comme formateur et consultant

d’entreprise. 
C’est un spécialiste des aspects

techniques de l’export et en
particulier des techniques de

paiement à l’international.
Son approche pluridisciplinaire lui

permet d’être consulté par des
dirigeants d’entreprise aussi bien
dans le cadre du conseil que de la

formation.
Son savoir « transmettre » lui permet
de former des groupes importants de
salariés et de s’assurer de la mise en
application de ses recommandations.

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Les principales cautions mises en place dans les appels d’offres
internationaux depuis la soumission jusqu’à la fin des obligations
contractuelles du vendeur.
La typologie juridique des cautions et garanties.
Les problèmes rencontrés par l’exportateur dans le cadre de la
mise en place des cautions : 

la rédaction de l’acte 
l’émission des garanties 
les appels abusifs 
les problèmes de mainlevée.

Recommandations pour limiter les risques de l’exportateur.
Etudes d’un cas pratique en équipe.

Formation.
Outils et méthodologie.
Etude de cas sur la dernière heure.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT LIMITER LES RISQUES DANS LES « CAUTIONS DE MARCHÉ » 
MISES EN PLACE PAR L’EXPORTATEUR DANS LES CONTRATS INTERNATIONAUX ?

Ange

CUBBEDU

F O R M A T E X

Définir les différentes cautions et garanties mise en place par l’exportateur dans les contrats

internationaux.

Distinguer les différentes typologies juridiques de garanties Identifier les risques encourus par l’exportateur

dans les cautions de marché.

Expliquer comment limiter les risques de l’exportateur dans le cadre de la mise en place de ces garanties.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Avoir été sensibilisé aux paiements internationaux.
PRÉREQUIS

Après avoir exercé en tant que
responsable export et trader dans

des sociétés de négoce
international, Ange CUBEDDU

intervient depuis plus de 25 ans
comme formateur et consultant

d’entreprise.
C’est un spécialiste des aspects

techniques de l’export et en
particulier des techniques de

paiement à l’international.
Son approche pluridisciplinaire lui

permet d’être consulté par des
dirigeants d’entreprise aussi bien
dans le cadre du conseil que de la

formation.
Son savoir « transmettre » lui
permet de former des groupes

importants de salariés et de
s’assurer de la mise en application

de ses recommandations.

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Le crédit documentaire: mécanisme et acteurs.
Les difficultés rencontrées par l’exportateur de la signature du
contrat de vente à la présentation des documents à la banque.
Recommandations pour limiter les risques de l’exportateur dans
le cadre de cette procédure.
La L/C standby : une alternative au crédit documentaire
classique… 
Études de cas pratiques en équipe

Formation.
Outils et méthodologie.
Étude de cas sur la dernière heure.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT LIMITER LES RISQUES DANS LES CRÉDITS DOCUMENTAIRES ?

Ange

CUBBEDU

F O R M A T E X

Définir le fonctionnement du crédit documentaire.

Identifier les principaux risques ou dysfonctionnement inhérents à cette technique de paiement.

Expliquer comment l’exportateur peut réduire les risques dans cette procédure de paiement.

Définir le fonctionnement de la L/C standby.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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II. METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE
INTERNATIONALE

5. Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires.

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



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Une bonne connaissance générale des projets d'internationalisation.
PRÉREQUIS

SIRIUS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
De l'amont de l'offre commerciale au contrat international final :
analyse des risques et choix de leurs couvertures.
Typologie des contrats internationaux et s'assurer du bon choix.
Les points clés contractuels et leur négociation : la bonne
utilisation des contrats modèles et des techniques internationales.
Savoir utiliser les techniques internationales pour préserver sa
marge.
Focus sur le prix de revient export : comment garantir sa marge ?
Comment s'organiser au moindre coût ? Par l'auto-contrôle : de la
protection passive à la démarche proactive.
Se protéger de la contrefaçon et du vol, à quel coût ?
Pour aller plus loin ...

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. 
Supports écrits et visuels.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT SÉCURISER LES RISQUES ET LES ASPECTS JURIDIQUES À
L'INTERNATIONAL ?

Joselyne

STUDER LAURENS

Intégrer et traiter les incidences de l’environnement juridique international et ses risques

Utiliser les techniques internationales pour minimiser les risques et accroître a marge

Depuis plus de 30 ans, Joselyne assume des
fonctions de dirigeante et entrepreneur dans des

sociétés  ayant une responsabilité dans le
développement international, des entreprises

(publications, formation professionnelle,
certificateur…).

Elle a créé, géré et animé des séminaires de
formations spécialisés dans le développement des
affaires internationales, au CTI, au CESCI, pour la

filiale qu’elle a créée avec la chambre de commerce
internationale. Expert conférencier près la
commission européenne (politique de la

concurrence, politique  commerciale) et membre du
Groupeuro créée par la DG finances, elle a réalisé
plus de 650 conférences en 23 ans pour un public

de chefs d’entreprise et de professionnels, en
France et à l’étranger. Elle a mis en place

l’ingénierie pédagogique des programmes de e-
learning en commerce international pour permettre
aux professionnels de mieux maîtriser les points

techniques de l’export et le développe aujourd’hui
en Afrique.

Elle a réalisé pour une fédération professionnelle le
référentiel de certification pour les fonctions

Douane en entreprise dans le cadre du Nouveau
Code Douanier Européen et poursuit son action

pour développer la compétence douanière au sein
des entreprises. 

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
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A L L  W I N D S

Rappeler les enjeux et risques spécifiques aux opérations à l’international.

Définir les degrés d’exposition, de sensibilité, les niveaux de criticité et d’impact.

Expliquer les modes préventifs, de gestion, de dépassement, le plan de continuité.

Pratiquer en séance les enseignements sur des business cases et partager les expériences de chacun.

OBJECTIFS

Être sensibilisé à la géopolitique, aux risques pays, du secteur d’activité.

Être en mesure de prendre du recul et d’analyser de façon rationnelle une situation, un marché à

risques.

PRÉREQUIS

Forte d'un savoir-faire acquis au fil des
années d’expérience en développement

stratégique des projets internationaux et
ce dans divers secteurs d'activité.Isabelle

peut intervenir sur différents sujets tel
que la stratégie internationale, le

marketing, les méthodes de prospection
selon cibles, et le management des

projets internationaux. 

Depuis 2006, elle intervient en qualité de
consultante au sein d'entreprises et de

grandes écoles de commerces et
d'ingénieurs sur les problématiques

inhérentes au développement
international tout en leur proposant des
axes d'améliorations issues de ses plus

grands succès sur la scène
professionnelle et internationale/

extraites de ses expériences
professionnelles

FORMATEX

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention
Identifier les zones géo, les secteurs et situations les plus à
risques.
Gérer les risques Industriels et environnementaux : Seveso, BP
dans le Golfe, Mines, Energie, Chimie: Bhopal, pollution en
Chine, Inde, Russie; changement climatique, le pgre/pgri (plan de
gestion de risques industriels et environnementaux).
Risques Sécurité /Sureté : Terrorisme et cyber
criminalité, espionnage, corruption, criminalité organisée, image
et e-réputation.
Cas pratique en équipe pour comprendre la nécessité de se
protéger d’une situation à risques, le recours à des
professionnels.
Conclusion de la formation en rappelant les grands principes et
questions / réponses avec les participants.

Formation orientée analyse opérationnelle et plan d’actions.
Outils et méthodologie d’analyse des risques et de plan de
gestion pour minimiser et dépasser en mode « mitigation ».
Présentation de cas réel nécessitant la maitrise de certains
risques économiques, industriels, environnementaux, d’image...
Étude de cas d’entreprise française sur un marché présentant
de multi risques.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation sur la capacité d’apprécier et de gérer un projet, une situation à risques.

DURÉE

COMMENT MAÎTRISER L'ENSEMBLE DES RISQUES LIÉS À
L'INTERNATIONAL ?

Isabelle

DREUILHE

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires



Balayer tous les éléments commerciaux nécessaires à l’établissement d’un contrat de partenariat respectueux
des deux parties et prenant en compte les éléments commerciaux du partenariat.
Prendre conscience et mettre en place, idéalement en amont de la signature du contrat de partenariat, les
éléments de cadrage, pilotage clés pour que cette relation soit pérenne.
 Repartir avec les points clés pour rédiger un contrat de partenariat.

OBJECTIFS

Avoir déjà des partenaires commerciaux en place ou être en cours de recrutement.
Considérer ses agents / distributeurs / contacts commerciaux comme des partenaires et non du one shot.
Etre sensible à la mise en place de relation de modes de collaborations pérennes et durables.

PRÉREQUIS

Forte de son expérience polyvalente de
Directrice Internationale en PME et de
Consultante Internationale au sein du

Cabinet ICCI, Caroline accompagne ses
clients dans leur structuration et

développement International et les
accompagne dans les différentes
étapes de la mise en place de leur

déploiement sur les différents marchés. 

Formée au Coaching depuis 2017,
Caroline intervient également pour

faciliter les relations interculturelles, et
plus particulièrement entre le siège et

les équipes terrain.

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Présentation des éléments indispensable à prendre en compte
en amont de la sélection d’un partenaire : les clés amont de la
mise en place d’un partenariat réussit.
État des lieux des pratiques des participants.

Les typologies de contrat.
Les grandes lignes du contrat de partenariat et leurs enjeux
commerciaux.
Présentation de cas de clients concrets avec exemple de
contrats existants.
Parallèle avec cas concret dans la salle.

PARTIE I

PARTIE II

Formation aux éléments clés de cadrage de la relation.
Outils de méthodologie et de sélection de partenaires.
 Auto réflexion : critique constructive des pratiques actuelles.

Formation aux éléments constitutifs d’un contrat de partenariat.
Compréhension de l’enjeu des différents paragraphes
contractuels.
présentation d’un cas concret.
Construction de son propre contenu.

PARTIE I

PARTIE II

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire récapitulatif répertoriant pour chaque participant son stade d’avancement dans la prise en compte des
éléments de recrutement et des éléments clés constitutif du contrat de partenariat.

DURÉE

COMMENT SÉCURISER ET OPTIMISER SES CONTRATS DE DISTRIBUTIONS À
L'INTERNATIONAL ?

Caroline

IVANOFF REILHAC

I C C I

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Aucun.
PRÉREQUIS

Session de 4 heures.

Plan d'intervention

Obligations des entreprises et de leurs parties

prenantes en matière d'Ethique et de Compliance sur le

marché international.

Cartographie des risques de compliance adaptée à

chaque entreprise.

Programme de compliance adaptée à la cartographie

des risques.

Cas particuliers des projets et développement financés

par les bailleurs de fonds internationaux tels que

Banque Mondiale, Institutions Européennes, Banque

Asiatique de Développement, Agence Française de

développement, Fonds souverains, etc...

Introduction académique des problèmes de

compliance.

Etude de cas réels avérés sur le marché.

Ateliers de réflexion pour circonscrire les risques de

l'entreprise et définir les remèdes pour contrôler ces

risques et obtenir l'adhésion de toutes les parties

prenantes.

Techniques et outils
pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT METTRE EN OEUVRE LES OBLIGATIONS LIÉES À LA COMPLIANCE DANS UN
CONTEXTE INTERNATIONAL ? PRÉVENIR LA FRAUDE ET LA CORRUPTION.

Pierre

LAPORTE

G O V E R N A N C E

Aborder les risques de non-conformité et de corruption en particulier avec une approche de risk management
et de prévention.

Maîtrise des grands textes de loi (FCPA, UKBA, Loi Sapin 2, lois nationales des différents pays).
Mettre en place un programme de compliance animer un réseau international de distributeurs agents
consultants méthode de prévention de la corruption.

DURÉE

Pierre a délivré des
formations en sa

qualité de directeur
juridique/compliance

officer pendant 18 ans
dans différentes

entreprises en France
et dans de nombreux
pays du monde (EAU,

Brésil, USA, Inde,
Russie, tous les pays

d'Europe).

Il intervient
régulièrement dans

différentes entreprises
en France et à

l'étranger pour délivrer
des formations en

matière de Compliance
et de prévention de la

fraude et de la
corruption.

Mokrane

MOKHTARI

Après plus de 42 ans
d'expérience sur le
marché de l'énergie
au sein de groupes

prestigieux
(SCHLUMBERGER,
ALSTOM, AREVA et

GENERAL
ELECTRIC), Mokrane

a décidé, en août
2018, de créer ma
propre entreprise
afin de proposer à

d'autres entreprises
ses services de

consultant senior
dans les domaines

concernés. 

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

PRÉREQUIS

Après une riche et longue expérience en
qualité de responsable commerciale

dans l'industrie du transport
international je suis aujourd'hui

consultante - formatrice indépendante
en logistique et technique du commerce

international.
J'ai d'ores et déjà pu intervenir pour le

compte de CEGOS, GMJ Phoenix, CCI77.
Maintenant, je souhaite faire profiter aux

adhérents de Stratexio mon expertise
qui permet de prendre conscience des

problématiques et ainsi d’empêcher
d'importants dysfonctionnements dans

la stratégie d'entreprise.
Des exemples de thèmes d'intervention

abordées : les fondamentaux du
transport, responsable transport,

maîtriser vos transport internationaux,
pratique de l'approvisionnement...

ACTION REACTION

Session de 4 à 6 heures.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT OPTIMISER SA LOGISTIQUE ET SA SUPPLY CHAIN 
À L'INTERNATIONAL ?

Adeline 

GREGIS

Mieux maîtriser les enjeux de la logistique internationale.

S'approprier les fondamentaux du transport à l'international, des incoterms et de la réglementation

douanière.

Mise en place de procédures de Supply Chain et d'approvisionnement.

Gestion des coûts de la logistique internationale.

Plan d'intervention

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Pratique des Incoterms®2020.
Connaissance des fondamentaux douaniers et fiscaux.
Connaissance des contrats et du droit des transports internationaux.

PRÉREQUIS

Après une expérience professionnelle
acquise en qualité de Secrétaire Général de

la Société COTRAFI (Holding de la société de
transport GONDRAND (1972-1987), en charge

du contentieux transport, des assurances
facultés et de la mise sous qualité du

Département transport de matières
radioactives. Jacques prend ensuite la

gestion des contrats transport de matières
nucléaires avec la COGEMA.Il devient
ensuite responsable des opérations

logistiques, en qualité de Directeur des
Opérations Logistiques chez Alcatel (1987-
1990), en charge de la logistique des achats
mondiaux et de la distribution européenne. Il

met alors en place les contrats de
distribution avec les principaux pays

européens.
Depuis 1990, il est Gérant de la Sté ANETYS
IPM, Cabinet de consulting en maîtrise de la

« Demand Chain » avec dominante
internationale (expertises en maîtrise des

approvisionnements mondialisés, cotations,
risk management, moyens de paiement,

downcosting, gestion des stocks...) et des
flux d’information (GED, ERP, CALS, EDI).

Contrats internationaux.

FORMATEX

Session de 4 à 6 heures.

Plan d'intervention

Introduction : Enjeux et Risques pour une PME d’une

maîtrise ou non maîtrise de sa logistique internationale.

Maîtriser les opérations logistiques permet d’optimiser

les coûts et d’apporter un meilleur taux de service client

(notion d’OTIF).

L’optimisation de la Logistique à l’international passe

avant tout par une maîtrise des règles Incoterms®2010.

La réussite à l’international passe par une maîtrise des

principales opérations logistiques : le transport, les

stocks, les systèmes d’information, l’emballage, les

assurances facultés, les opérations de douanes et de

fiscalité.

Les prestataires logistiques, partenaires clé des PME

dans leur développement international.

 Conclusion

Exposé théorique et cas pratiques appuyés par des

documents vidéo-projetés et laissés à la disposition des

participants.

Mise en pratique à partir de situations concrètes

vécues par les participants de l’entreprise.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Evaluation par QCM en fin de formation pour évaluation immédiate des acquis. 

Remise d’un questionnaire plus complet à renvoyer à l’animateur ultérieurement.

DURÉE

COMMENT MAÎTRISER LA LOGISTIQUE POUR RÉUSSIR À L'INTERNATIONAL ?

Jacques

PONS

Gestion des interfaces entre contrat de vente international et les «contrats annexes»

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Pratique des Incoterms®2020.
Connaissance des fondamentaux douaniers et fiscaux.
Connaissance des contrats et du droit des transports internationaux.

PRÉREQUIS

Après une expérience professionnelle
acquise en qualité de Secrétaire Général de
la Société COTRAFI (Holding de la société
de transport GONDRAND (1972-1987), en

charge du contentieux transport, des
assurances facultés et de la mise sous

qualité du Département transport de
matières radioactives. Jacques prend

ensuite la gestion des contrats transport de
matières nucléaires avec la COGEMA.Il

devient ensuite responsable des opérations
logistiques, en qualité de Directeur des

Opérations Logistiques chez Alcatel (1987-
1990), en charge de la logistique des achats
mondiaux et de la distribution européenne.

Il met alors en place les contrats de
distribution avec les principaux pays

européens.
Depuis 1990, il est Gérant de la Sté ANETYS
IPM, Cabinet de consulting en maîtrise de la

« Demand Chain » avec dominante
internationale (expertises en maîtrise des

approvisionnements mondialisés,
cotations, risk management, moyens de

paiement, downcosting, gestion des
stocks...) et des flux d’information (GED,

ERP, CALS, EDI). Contrats internationaux.

FORMATEX

Session de 4 à 6 heures.

Plan d'intervention
Contrat de vente et Incoterms®2020
Contrats de transports internationaux (CMR,CIM, Varsovie,
Bruxelles).
Contrats financiers et instruments de paiement internationaux.
Contrats d’assurances marchandises (ILU et ISL).
Fondamentaux douaniers et fiscaux.

Exposé théorique et cas pratiques appuyés par des
documents vidéo-projetés et laissés à la disposition des
participants.
Mise en pratique à partir de situations concrètes vécues par les
participants de l’entreprise.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Evaluation par QCM en fin de formation pour évaluation immédiate des acquis. 

Remise d’un questionnaire plus complet à renvoyer à l’animateur ultérieurement.

DURÉE

COMMENT MAÎTRISER DES FLUX PHYSIQUES ET DES FLUX FINANCIERS À
L’INTERNATIONAL ?

Jacques

PONS

Gestion des interfaces entre contrat de vente international et les «contrats annexes»

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires



III. APPRÉHENDER LES MARCHÉS
INTERNATIONAUX

1. Manager l'interculturalité.

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

2. Développer ses compétences linguistiques.

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

Comment gérer un conférence visio 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



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Aucun.
PRÉREQUIS

Session de 4  à 6 heures.

Plan d'intervention

La notion de culture.

L’iceberg des cultures.

Exercices pour se décentrer.

Grille de décodage des cultures Les orientations culturelles.

Quelques règles comportementales (à adapter aux pays /

zones de développement des entreprises)

Alternance d’apports conceptuels et d’exercices.

Études de cas.

Extraits de films.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT DÉVELOPPER VOTRE COMPÉTENCE INTERCULTURELLE POUR RÉUSSIR
VOS MISSIONS À L'INTERNATIONAL ?

Nathalie

LORRAIN

I T I N É R A I R E S
I N T E R C U L T U R E L S

Identifier le référentiel de compétences interculturelles utiles à l’international.
Décoder les cultures et leur influence sur les pratiques professionnelles, les techniques de négociation et les
relations sociales.
Acquérir des grilles de lecture des comportements spécifiques par pays / zone.
Contextualiser la rencontre interculturelle.

DURÉE

Spécialiste de L’interculturel depuis 20
ans auprès de collaborateurs

d’entreprises,tant opérationnels que
fonctionnels sur plus de 170 pays,
consultant en communication et

management interculturels, auteur de
nombreux ouvrages sur l’interculturel en

coédition avec Afnor Editions,
Conférencière sur des thématiques
interculturelles; Nathalie Lorrain a

accompagné tant des entreprises du CAC
40 (Total – Engie – Lafarge holcim) que
des entreprises familiales du secteur

agro-alimentaire, ou encore cosmétique,
aéronautique et les chambres de

commerce

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Une bonne connaissance générale des projets d'internationalisation.
PRÉREQUIS

Laurent Goulvestre a 25 années de
pratique terrain à l'international en

tant que Directeur export chez
Rockwell, Link Engineering, Honeywell
et en tant que consultant. Enseignant
à HEC Paris et dans différents MBA à
l’étranger.Seul expert français à avoir

été le disciple de G.Y. Hofstede sur
l’interculturel. Auteur de nombreux

articles et ouvrages sur l’interculturel,
aux éditions AFNOR. Diplômé de l’ESC

Montpellier et de l’IAE de Grenoble
avec un DESS de Management des

entreprises. Intervient pour des PME et
des Groupes internationaux partout

dans le monde, depuis 1989, avec des
missions spécifiques liées au

développement de la performance des
collaborateurs et à la résolution de

problèmes complexes.

GARUDA SAS

Session de 4 à 6 heures

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. 

Supports écrits et visuels.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

L'INTERCULTUREL AU SERVICE DE LA PERFORMANCE INTERNATIONALE

Laurent

GOULVESTRE

sensibiliser un grand nombre d’entreprises à l’impérieuse nécessité d’aller sur es marchés internationaux

pour se développer.

Donner l’envie d’agir !

Croire à la réussite de cette aventure à travers une vision optimiste et pragmatique des affaires.

Apporter l’ouverture interculturelle nécessaire afin d’être reconnu comme professionnel face à ses

partenaires étrangers. 

Devenir interculturel.

Améliorer ses connaissances internationales afin d’avoir une meilleure maîtrise sur ses actions.

Plan d'intervention

Introduction et tour de table.

Présentation du sujet et compréhension de la

problématique.

Définition des objectifs.

Déroulé de l'intervention.

Études de cas.

Conclusion.

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Une bonne connaissance générale des projets d'internationalisation.
PRÉREQUIS

Titulaire d’un D.E.A. en Sciences de Gestion à
l’université de Strasbourg. Lion à l’université de

Strasbourg. 
Louisa RAGOT s’est spécialisée en coaching à
l’IFG Paris puis à l’école Mediat-coaching Paris

(accrédité EMCC) et par Richard Louis
Communications en Angleterre. Formée et

accréditée également par le Conseil de l’Europe
à la Méthodologie Spiral sur «Construire le

progrès sociétal pour le bien être de tous avec
les citoyens et communautés». 

Diverses expériences professionnelles : poste à
l’Ambassade de France en Algérie au service de
Coopération, adjointe de Direction au sein d’une
école Supérieure à Strasbourg, dirigeante d’une

société dans le domaine de la publicité,
consultante commerciale en RH au sein de

Vediorbis (groupe Randstad).
 Création de GLR Consulting SAS’ spécialisée en

coaching de Dirigeants, coaching individuel et
collectif et formation à la Compétence

Interculturelle adaptée au monde des affaires et
de la diplomatie. Spécialisée par pays en

développant les aptitudes des organisations
publiques ou privées à travailler dans les

environnements multiculturels et internationaux
que ce soit en France, Corée, Japon, Allemagne,

aux USA ou dans tous autres pays.

GRL Consulting

Session de 4 à 6 heures

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. 
Supports écrits et visuels.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation.

DURÉE

COMMENT RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES GRÂCE À LA
MAÎTRISE DES CODES CULTURELS LOCAUX ?

Louisa

RAGOT

Mieux comprendre les enjeux des relations dans un contexte international en prenant conscience de l'impact
interculturel
Se décentrer pour mieux comprendre les attentes de ses clients internationaux
Apprendre à décoder les besoins de ses clients étrangersGagner en efficacité dans la négociation internationale

Plan d'intervention
Introduction et tour de table.
Présentation du sujet et compréhension de la
problématique.
Définition des objectifs.
Déroulé de l'intervention.
Études de cas.
Conclusion.

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Un objectif sur lequel nous puissions nous appuyer pour la démonstration.
PRÉREQUIS

Session de 4 à 6 heures

Plan d'intervention

Calage avec l’animateur pour la synchronisation.

La session se déroule sur 4 ou 5 heures. Elle comporte une

dizaine d’exercices de groupe. Les pauses sont possibles à

la fin d’un des exercices. C’est à la fois interactif, ludique et

participatif.

Base entre 4 et 6 heures.

30 minutes de présentation des techniques et du modèle.

Intégration du cas présenté par un des participants.

Déroulement du modèle P.A.J.W.(pionnier, artiste, juge,

guerrier).

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Questionnaire d’évaluation. 

Discussion ouverte

DURÉE

COMMENT ÉLARGIR LE SPECTRE DE LA NÉGOCIATION AU-DELÀ
DES CHAMPS TRADITIONNELS

Philippe

VERHAEGHE

L I V I N G S T O N E

T R A I N I N G S

Grâce à l’utilisation de techniques créatives que nous appliquerons à une problématique apportée par un des
participants, démontrer que quelques outils simples permettent à chacun de revisiter sa vision de base pour en
trouver des issues multiples et partagées.

Dirigeant fondateur de Livingstone
trainings (1993) +/- 500 clients sur 4

continents. Professeur associé ou maître
de conférences pour HEC executive
education Afrique de l’ouest, Ecole

Supérieure de Journalisme de Lille, IAE
Lille, Ecole des Mines, EDHEC etc.

Professeur associé Université
Mohammed V Casablanca, ESIAC Casa,

HEEC Marrakech Professeur associé
R.U.L.E. Cambodge Expert APM depuis
plus de 20 années- + 100 interventions /
Expert Germe Expert Plato/ Expert APD
(Association promotion des dirigeants

pour le Maroc) 250 cadres sup et
dirigeants formés Expert en créativité

pour Association Recherche et
Développement pour les ingénieurs du

Maroc.

Ouvrage : « Comment améliorer sa
créativité ? » édition numérique

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité



2. Développer ses compétences linguistiques.

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

Comment gérer un conférence visio 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

III. APPRÉHENDER LES MARCHÉS
INTERNATIONAUX



A L L  W I N D S

Améliorer ses techniques de présentation pour avoir plus d’impact sur son public.

Apprendre à livrer des messages percutants et à réaliser des présentations convaincantes.

Se préparer pour un moment fort (conférence, réunion, rencontre avec un client, prospect,

partenaire…).

Présenter sa société, ses produtis et solutions.

OBJECTIFS

Un niveau opérationnel en anglais est nécessaire.
PRÉREQUIS

Brad STOCK, originaire du Missouri, a crée
sa première start-up, Linguissimo, à l’âge

de 24 ans à Strasbourg. 
Après dix-huit de croissance et de

rentabilité, il a vendu l’entreprise en 2006.
Durant ce temps, il a travaillé avec des

dirigeants d’entreprises dans de multiples
secteurs d’activité afin de les aider à forger

des messages à fort impact pour
communiquer sur leur vision, leurs

orientations stratégiques, leurs produits et
solutions.

Brad a réalisé des missions de consulting
et a animé des séminaires aux quatre coins
du monde sur des thématiques telles que la

prise de parole en public, la rédaction de
discours, la construction et l’expression
d’un argumentaire de vente, la créativité,

l’intelligence collective et le teambuilding. 

En tant que Vice-Président régional de
l’EACC (European American Chamber of
Commerce) en Auvergne-Rhône-Alpes , il
intervient souvent sur des sujets tels que

les relations franco-américaines.

LINGOFACTO

Session de 4  à 6 heures.

Plan d'intervention
Mise en place des secrets de la prise de parole en anglais.
Intégration du langage structurel d’une bonne présentation.
Atelier I : comment optimiser le démarrage de sa présentation.
Séquences filmées avec un feedback individuel sur les
performances.
Atelier II : comment augmenter l’impact de la voix.·
Présentation du langage gestuel.
Préparation mentale et gestion du stress.
La formulation d’accroches.
Atelier III : comment captiver son auditoire avec le business
storytelling.

Le stage alterne théorie et pratique pour une assimilation rapide
et concrète des compétences présentées.
Un feedback individuel sera fourni au stagiaire sur ses
performances individuelles.
Chaque participant reçoit un livret de 24 pages intitulé « Making
Memorable PResentations », rédigé par l’intervenant.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Contrôle de l’assimilation de nouvelles connaissances en continu sur la base des séquences filmées.

DURÉE

COMMENT TESTER ET AMÉLIORER SES CAPACITÉS DE NÉGOCIATIONS
ET DE PRISE DE PAROLE EN ANGLAIS ?

Bradley

STOCK

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Développer ses compétences linguistiques



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Vous avez un plutôt bon niveau d'anglais à l’écrit (syntaxe/vocabulaire pro/grammaire etc..).
Mais vous vous sentez « trahis » par votre anglais parlé à cause d’un niveau insuffisant à l'oral.

PRÉREQUIS

Plan d'intervention

Axes théoriques et pratiques.

Cibler puis combler les besoins et lacunes en prise de

parole en anglais Identifier et maitriser les M.U.W

(Most Used Words: votre jargon pro).

Appliquer les outils de communication en anglais.

Travailler et intégrer le langage signalétique anglais.

Répéter et simuler les présentations, pitchs et négos en

anglais.

Mise en situation / Jeux de rôles conf-calls/ Impros small-

talk en anglais.  Enregistrements / Vidéos.

Travail  en face à face : 1 salle de réunion. 1 Paper-

Board. 1 écran + projecteur (compatible MacBookPro). 

Méthode « Tool Box » (boite à outils) démonstrative et

interrogative.

Méthode visionnée sur écran (ordinateur et/ou mural).

Axes Focus sur Paper-Board /Vision boards /Post-

its (My Memos) pratiques.

Tenue d’un Logbook pour asseoir les

acquis /Audios MP3s à chaque session/ Captures

d’écran de la méthode sur demande.

Bibliothèque personnalisée d’outils visuels

et audios pour optimiser le travail inter et post-

sessions

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION

Évaluation sur exercices typiques & pratiques.
Tester vos M.U.W (Most Used Words/Votre jargon pro) en anglais.
Tester la Simulation d’une présentation (type PPT) en anglais, de A à Z. 
Auto-évaluation : aisance/assurance/progrès ressenti /de 0 à 5.
Examen TOEIC en candidat libre (sur demande/si besoin).

COMMENT BOOSTER SA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC EN ANGLAIS?

Sylvia

LOTTHE
L O U D  &  C L E A R  E N G L I S H

Mettre votre expertise en ANGLAIS au même niveau que votre expertise en FRANÇAIS.
Débloquer vos freins en anglais.
Booster votre assurance en anglais.
Maitriser votre jargon professionnel en anglais.
Gérer le small-talk et les idiomes pros (divertissement des clients d’affaires/organisation voyages d’affaires etc).

DURÉE

Sylvia Lotthé agit comme véritable « booster » en
communication anglaise».

· Elle intervient au sein d’organisations et
sociétés opérant (ou souhaitant se développer) à
l’international : Luxe, ingénierie, agro-alimentaire,

droit, notariat immobilier.
· Le but est de mettre l’expertise en anglais au

même niveau que l’expertise en français, small-
talk inclus.

· Étant de langue maternelle et de nationalité
anglaise, Sylvia a un très bel accent 100% british

et une excellente connaissance de la culture
anglo-saxonne et du business English.

· Ayant travaillé à l’international, elle a acquis une
forte expérience des relations professionnelles

Europe/Brésil/Australie/Chine.
· Ses axes de travail sont 100% personnalisés et
ciblés. Grace à sa méthode unique et de solides
compétences en communication, pédagogie et

formation, Sylvia reçoit d’excellents retours.
(références sur demande)

· Sylvia est rigoureuse, professionnelle, et
surtout passionnée

Session de 4  à 6 heures.

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Développer ses compétences linguistiques



A L L  W I N D S

OBJECTIFS

Le niveau d’anglais/russe écrit et oral suffisant pour lire et s’exprimer dans la langue.

Etre dans la posture active pour prendre la parole en public.

PRÉREQUIS

Session de 4  à 6 heures.

Plan d'intervention

Introduction et tour de table.

Les codes de la communication réussite dans

l’environnement multiculturel.

Les 3 types de pitchs et les 4 éléments clés.

La trame et la méthodologie pour construire votre pitch.

Entraînement et Feedback constructif.

Questions/réponses et Bilan.

Formation interactive.

Outils et méthodologie: diaporama,

vidéo, fiche méthodologique.

Mise en situation.

Techniques et outils pédagogoqiques

ÉVALUATION
Questionnaire d’évaluation. 

COMMENT CONSTRUIRE MON PITCH EN ANGLAIS / EN RUSSE ?

Olga

CHEVÉ

A D E K V A T  V O S T O K

Adapter son comportement et sa communication en fonction du contexte multiculturel.
Construire son pitch et l’adapter en fonction des situations.
S’entraîner à pitcher.

DURÉE

Forte de son expérience de 15 ans
dans le milieu multiculturel, Olga

Chevé accompagne les entreprises
dans leur démarche à l’international. 

Elle met au service des entreprises son
savoir-faire dans le déploiement de

projets, notamment dans le secteur de
l’Agriculture et de l’Agro-industrie. 

Elle intervient en Commerce et
Management International auprès des

Grandes Ecoles.

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Développer ses compétences linguistiques


