
Intervenants Stratexio 2023



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

Passer d'une démarche opportuniste à une démarche construite et efficace pour son développement à l’international. Arnaud LEURENT
 

Optimiser l'organisation de son développement à l'international. Gaël SABBAGH
 

Les stratégies d'internationalisation rapide. Emmanuelle DELGEHIER
 

Les stratégies d'internationalisation rapide. Éric OLLIVIER
 

 Revoir sa stratégie et se projeter à l’international dans un monde d’incertitudes. David SÉJOURNÉ
 

Décider dans un monde mouvant. Arnaud LEURENT
 

Décider dans un monde mouvant. Gaël SABBAGH

DÉFINIR SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

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

Repérer & développer efficacement les marchés internationaux.  Jean-Paul DAVID
 

Analyser et choisir les meilleurs marché / pays cibles. Isabelle DREUILHE
 

 Développer sa présence à l’international par croissance externe. Miriam FEDIDA
 

Réussir sur les marchés internationaux par le transfert de technologie. François TISSERONT
 

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

Structurer une stratégie partenariale pour se développer à l’International. René CAUSSE
 

Connaître et utiliser tous les leviers (Alliances, Astuces de financement, etc.) pour aller à l’international. Yves ALEXANDRE
 
 
 3. Élaborer le plan stratégique de son internationalisation
 

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

4. Définir la gouvernance à appliquer à son développement international
 

-----

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

Organisation et pilotage d’un projet de développement international. Michel BENSADOUN
 

Se préparer et se structurer à l’international. Marine GUIARD
 

Préparer et structurer sa croissance internationale. Hugues NAUDET
 

Mettre en œuvre une méthodologie de pilotage export efficace. Pierre LE MAITRE
 

Gérer, Dynamiser et Développer au mieux son activité internationale. Sophie ROCHE
 



Revoir son modèle économique à l'international
Evaluer les pays cibles grâce à l’intelligence économique
Promouvoir la dynamique du projet international au sein de son entreprise
Se préparer aux impacts du développement international sur l’entreprise.

 

ALL WINDS

Plan d'intervention
INTRO : Les 7 péchés capitaux du développement international.
Repenser son modèle économique à l'international

Définir sa vision et sa stratégie internationale.
Définir ses modes préférentiels de présence commerciale à l'international
Sélectionner ses pays prioritaires

Rechercher de l'information sur les marchés mondiaux
Organiser l'information pour la sélection des pays prioritaires
Constituer un portefeuille géographique viable dans le temps

Mettre en musique sa stratégie internationale : l’adéquation entre ambition et ressources.
Donner corps à une vision
Envisager tous les outils de réduction du risque
Aligner l'organisation et les ressources humaines

Déployer sa stratégie internationale.
Pratiquer la chasse
Suivre en mode projet

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

Moyens pédagogoqiques

PASSER D’UNE DÉMARCHE OPPORTUNISTE DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL À UNE APPROCHE

ORGANISÉE, STRUCTURÉE ET EFFICACE 

Arnaud
LEURENT

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances
du participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Maj le 23/11/2021



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

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.

OPTIMISER L’ORGANISATION DE SON
DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 

Gaël
SABBAGH

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

ALTIOS STRATÉGIE
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Diagnostic

Rappel des stratégies d’internationalisation « standards »

Scénarios de stratégies rapides 
Identification du champ des possibles existants et innovants
Analyse de mes alternatives (Attrait et Faisabilité) 
Projection d’une 1ere voie rapide possible pour mon organisation

Ebauche de ma feuille de route dans ses grandes lignes sur les aspects : Business/Clients et Organisationnel 
Rappel des d’indicateurs de pilotage Export/International adaptés

Mise en perspective de mon niveau actuel de maturité à l’International (Implantation, Modèles de distribution, Forces
et Faiblesses) 

Insuffler une démarche de réflexion stratégique pour identifier comment mettre en place une / des
stratégie(s) d’internationalisation rapide et anticiper les impacts organisationnels au sein de mon
entreprise.
Définir la problématique pour avoir une vision claire
Etablir une première ébauche de feuille de route.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

LES STRATÉGIES D'INTERNATIONALISATION RAPIDE

Emmanuelle 
DELGEHIER

G L O B A L  L E A D E R S H I P  
S U P P O R T

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.



Plan d'intervention

Comment cibler ses marchés : environnement, forces/faiblesses, leviers, adéquation offre/marché.
Utiliser les ressources disponibles et les outils rapides.
Comment réussir efficacement ses premiers pas à l’international : prospection et démarche commerciale rapide.

Co-construire sa boite à outils « International Express ».
Définir son plan d’actions accélérées.

Introduction : Présentation, Besoins, Attentes, Echanges.
Constat, état des lieux, échange d’expérience et prise de conscience
1. La Méthode : 

2. Les Outils :

3.Pourquoi communiquer autour de son développement à l’international est un facteur d’accélération.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

LES STRATÉGIES D'INTERNATIONALISATION RAPIDE

Eric 
OLLIVIER

R E V E L A C T I O N S Identifier les leviers de business export en mode « quick wins »
Mettre en place la stratégie de conquête rapide des clients internationaux
Identifier et mobiliser les ressources et les relais à disposition pour mener efficacement le projet
à l’international
Communiquer et fédérer autour de la stratégie internationale.

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

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



Construire un projet stratégique : focus sur la proposition de valeur, la chaîne de valeur, le
modèle de revenus et la structure de coûts
Élaborer une méthodologie d’analyse stratégique en vue d’arbitrer un projet stratégique
d’Entreprise de moyen terme
Mettre en place une méthodologie rigoureuse pour cibler les aires de croissance et pour
adapter l’Entreprise aux arbitrages décidés

MANAGEMENT 
EUROPE

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

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

David
SEJOURNÉ

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

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

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

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



Plan d'intervention
1. Inclusion et partage sur le sujet (20mn)
2. Un peu de Théorie (20mn)
3. Un premier atelier en sous-groupes (20mn)
4. Restitution et échanges (40mn)
5. Un peu de théorie (20mn)
6. Ateliers de projection (par type de stratégies possibles) (20mn)
7. Restitution et échanges (entre 30 et 40mn selon groupe)
8. Synthèse
9. Déclusion

Savoir comment prendre des décisions dans un environnement VUCA (Volatile, Uncertain,
Complex, Ambiguous) :
Trouver un panorama de solutions possibles (indicateurs à haute fréquence, renforcement du
rôle des réseaux, outils de veille…)
Partager et challenger les solutions déjà pratiquées par les participants.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

DÉCIDER DANS UN MONDE MOUVANT

Arnaud 
LEURENT

A L L  W I N D S

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

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



Plan d'intervention
Le contexte VUCA de la crise actuelle 
Les enjeux internes et externes du contexte actuel 
Comment s’adapter à cette nouvelle réalité et rester agile 

Identifier sur quels axes (internes et externes) le contexte actuel et à venir vient challenger
l’entreprise  
Déceler les moyens d’adaptation et de défense

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

DÉCIDER DANS UN MONDE MOUVANT

Gaël
SABBAGH

A L T I O S

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

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



Repérer 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

 

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.

REPÉRER ET DÉVELOPPER EFFICACEMENT 
LES MARCHÉS INTERNATIONAUX 

Jean-Paul
DAVID

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

M E R C A D E X
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances
du participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Identifier de nouveaux leviers de performance 
Construire une stratégie internationale tourner vers le ROI
Communiquer autour de la stratégie internationale

 

Plan d'intervention

Challenges et opportunités pour le business dans un monde globalisé
L’environnement international : les scénarios pour le futur 
Leviers et mécanismes et la décision de s’internationaliser
Types de stratégies à l’internationale 

Diversification géographique
Comprendre l’impact de l’internationalisation sur la performance
Comprendre l’impact de la sélection de marchés export sur la performance
Comment cibler ses marchés : l’environnement macro, le potentiel du marché, les risque, adéquation
offre/marché, la concurrence.
Utiliser les ressources disponibles et les outils efficaces

Étude de cas 
Co-construire sa méthode de ciblage, veille et revue des marchés clés
Définir son plan d’actions 

Introduction : Présentation, Besoins, Attentes, Échanges.
Constat, état des lieux, échange d’expérience et prise de conscience :

1. La Méthode :

2. Les Outils :

3. Communication autour de ses marchés clés - un facteur d’accélération.

LA PERFORMANCE ET LE CHOIX DES MARCHÉS À L'EXPORT

Tatiana MIRON

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

P R I M E  T A R G E T
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant
sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis
Questionnaire envoyé en amont de la session
pour identifier les besoins et l'état des
connaissances du participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques
Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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.

FORMATEX

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.

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

ANALYSER ET CHOISIR 
LES MEILLEURS MARCHÉS / PAYS CIBLES 

Isabelle
DREUILHE

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Introduction

Développement international, que choisir ? Les
avantages et inconvénients entre les partenariats /
croissance interne et croissance externe.

Déroulé d’une opération de croissance externe
(workplan).
Les accords pré-acquisition :

contrat de confidentialité
L'info d'intention
Processus de vente-enchères

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

DÉVELOPPER SA PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL 
PAR CROISSANCE EXTERNE 

Miriam
FEDIDA

M F A
Comprendre les enjeux de l’internationalisation et la nécessité de penser sa stratégie 
de développement (entre organique ou externe).
Développer son autonomie dans la réalisation de l’opération de croissance externe (déroulé,
conseils, accords, intégration…). 
Identifier les aspects culturels des pays et leurs impacts sur la stratégie de croissance
internationale.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances du
participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

La gestion 1h
Data Room & Due Diligence & Workshop
Les Conseils

Les Grands Accords 2H30
Contrat d’acquisition
Pacte d’actionnaires
Autres accords

Intégration 30mn



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

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

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.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Evaluer 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.

MANAGEMENT 
EUROPE

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)

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

David
SEJOURNÉ

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

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



DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

STRUCTURER UNE STRATÉGIE PARTENARIALE 
POUR SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL

Plan d'intervention

Quelle ambition ? 
Positionnement commercial et marketing des offres ? 
Quels marchés ciblés ?

Quelles attentes ? 
Quels partenaires ? 
Quelles responsabilités ? 
Quel mode contractuel ? 
Quels programmes et engagements ? 
Quelle attractivité pour les partenaires ?

Stratégie globale : 

Stratégie partenaire : 

René
CAUSSE

P A D  C O N S U L T I N G

Clarifier et structurer une stratégie partenariale à l’international.
Identifier, recruter et développer des partenaires engagés et impliqués.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

Quel plan de recrutement ? 
Quel plan de démarrage ? 
Quel partner sales kit ? 
Quelle organisation ? 
Quel budget ? 
Quels outils de pilotage ?

Exemple client

Opérations : 

Proposition de valeur : 

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Présentation des participants.
Présentation de l’intervenant en commentant ses expériences professionnelles d’alliances. 
 Analyse de diverses alliances entre Grandes entreprises (6 cas)
 A partir de ces exemples, détermination des critères d’échecs ou de succès des alliances.
 Recettes pour trouver des partenaires pour des alliances.
 Cas d’école sur 2 sociétés participantes.
 Exemple de financement hors système classique.

CONNAÎTRE ET UTILISER TOUS LES LEVIERS (ALLIANCES,
ASTUCES DE FINANCEMENT, ETC.) POUR ALLER À

L’INTERNATIONAL 

Yves 
ALEXANDRE

T E M E N I A

Trouver des moyens peu onéreux et rapides à mettre en place pour entrer sur un marché à
l’exportation.
Construire une grille d’analyse des chances de réussite pour l’option choisie.
Imaginer plusieurs stratagèmes pour financer un contrat à l’exportation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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



Plan d'intervention
• Séquence 1 : Présentation de la méthodologie & présentation d’un Use Case, alignement des objectifs stratégiques &
O&KRs en terme de conquête, de croissance, d’innovation et d’environnement op rationnel…

• Séquence 2 : Atelier de travail où chaque participant formalise son plan et le restitue à l’ensemble de l’audience.

Élaborer un plan de developpement international et monitorer les KPIs.
Organiser et piloter des projets de developpement international

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

ORGANISATION ET PILOTAGE D’UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Michel
BENSADOUN

J A L  A S S O C I A T E S

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Avoir les réflexes pour construire en équipe un plan export solide.
Savoir remettre l’export dans le contexte spécifique de l’entreprise.

T E R R A F I R M A
C O N S U L T I N G

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.

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

Béatrice
MORANE

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

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



Plan d'intervention
30 min : Tour de table en mode « dynamique » : Ice breaker : Qui suis-je ? Ce que l’international signifie pour moi ?
2h : Les impacts organisationnels liés à la croissance de mon entreprise à l’international : 

Enjeux d’organisation – impacts d’un développement international & les axes de structuration interne et externe
à anticiper.
Les Do et Don’t de l’international.
Auto-mapping de ces impacts en interne et en externe : présentation collective suivi d’un temps de travail
individuel et d’une restitution en format « pitch » 4 - 5 min en collectif

2h : Construire sa roadmap internationale :
Consolider les marchés existants et développer de nouveaux marchés.
Sélectionner et prioriser ses marchés cibles.
Comment qualifier & animer ses partenaires internationaux

o   Atelier sur la matrice de priorisation de marché : 1 à 2 entreprise(s) faisant travailler le groupe sur leur cas
concret (co-développement)
30 min : synthèse de l’intervention, questionnements collectifs et « to do list » de l’international (quels sont les
challenges à relever pour l’international dans les prochaines semaines, les prochains mois ?)

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

SE PRÉPARER & SE STRUCTURER À L’INTERNATIONAL

Marine GUIARD
A L T I O S

I N T E R N A T I O N A L Identifier les points d’impacts de la croissance internationale au sein de mon entreprise.
Anticiper l’organisation interne et externe liée au développement international
Construire sa roadmap international (marchés prioritaires, modes d’entrée, rétroplanning,
Business Plan, leviers financiers & opérationnels à activer)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

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



Plan d'intervention
« Anticiper les impacts de l’international sur l’organisation de son entreprise »

Premières approches & réflexions.
Réfléchir à sa proposition de valeur & l’offre à emmener à l’export.
Optimiser sa gestion interne d’une accélération internationale.
Gérer ses partenariats internationaux.

« Construire/renforcer sa stratégie internationale ».
Evaluer les différents modèles de développement / implantation sur les marchés étrangers &
bonnes pratiques.
Structurer sa démarche internationale en mode proactif.
Prioriser les marchés à plus fort potentiel.
Monitorer et piloter son projet international.

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

PRÉPARER ET STRUCTURER SA CROISSANCE
INTERNATIONALE

Hugues NAUDET
A L T I O S

Anticiper les enjeux et impacts d’un développement international sur son entreprise.
Construire une stratégie internationale adaptée à son entreprise.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Savoir anticiper, gérer, réorienter et contrôler le développement commercial international en
s’appuyant sur des méthodologies éprouvées.

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

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

METTRE EN ŒUVRE 
UNE MÉTHODOLOGIE DE PILOTAGE EXPORT EFFICACE 

FORMATEX

Pierre
LE MAITRE OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

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

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Comprendre les enjeux de l’internationalisation et la nécessité de penser son
operationalisation (incl. Business Plan réalistes)
Développer son autonomie dans la gestion de la croissance internationale (gestion des
priorités, des risques)
Adapter la gestion de l’activité internationale en fonction des modes d’implantation (JV,
partenariat et autres …)
Adapter les organisations aux développement de l’activité internationale
Utiliser les outils (processus et technologies) qui permettent une intégration des activités
internationales au « core business »
Utiliser les tableaux de bord pour mesurer la performance de l’activité internationale
(financier, humain, processus …
Identifier les aspects culturels des pays et leurs impacts sur l’opérationalisation de la
croissance internationale.

Plan d'intervention
1.Introduction : Travailler à l’international ou bien
travailler en international ?
2.Points clefs de considération 

Humains et Organisation
Processus et méthodes
Technologies et Outils

3.Risques et Opportunités de l’international
4.Travaux en équipes 1: 1 question clef par équipe ;
idéation et 3 ou 4 idée clef (quoi, pourquoi, comment
et bénéfices) à présenter

DEFINIR SA STRATEGIE INTERNATIONALE

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

GÉRER, DYNAMISER ET DÉVELOPPER AU MIEUX SON ACTIVITÉ
INTERNATIONALE

EXPIANT CONSULTING

Sophie
ROCHE OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

5. Travaux en équipes 2 : Risques et Opportunités ;
idéation et 3 ou 4 Risques et Opportunités (quoi,
mitigation/levier, qualification et quantification) à
présenter.
6. Piloter l’activité internationale.

Tableaux de Bords
Gouvernance
Relations et dynamique du quotidien
Do’s et Do not Do’s

7. Travaux en équipes 3 : Tableaux de Bords; idéation et
exemple de tableaux de bords à présenter.
8. Conclusion : Priorités « back to the office » - chaque
participant partage quelques « key take aways »

QCM et/ou auto-positionnement du
participant sur le sujet en fin de
session.

Validation des acquis
Test individuel de positionnement du
système de valeurs de chaque participant
(20mn) et renvoi à l’intervenant pour
préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires
Une journée de
formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques
Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail
partagée.

Méthode & pédagogie



1. Maîtriser les dIfférents modes d'entrée (Voir I.2)
 

Structurer une stratégie partenariale pour se développer à l’International. René CAUSSE
 

Dynamisation d'un réseau de distribution à l'international. Jean-Jacques RECHENMANN
 

METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

2. Organiser son entreprise pour l'international
 

Structurer et organiser ses Ressources Humaines pour l'international.  Florence CROSSAY
 

Mettre en œuvre une stratégie RH pour optimiser son organisation pour l'international. Maria-Jesus TOVAR
 

Manager ses équipes à distance. Laurent ALLAIN-BASSOT
 

Remobiliser ses équipes pour repartir à l'international. Maria-Jésus TOVAR ROJAS
 

Remobiliser ses équipes pour repartir à l'international. Gaël SABBAGH
 

Gérer, Dynamiser et Développer au mieux son activité internationale. Sophie ROCHE
 

3. Déployer sa communication, son marketing et ses ventes
 

Digitalisation de la relation Client. Nicolas DECLERCQ
 

Utiliser les réseaux sociaux et le marketing digital pour réussir à l’international. Amaury DE LA BAUME
 

Les nouveaux outils digitaux de l'export. Ingrid GENILLON
 

Les nouveaux outils digitaux de l'export. Cécile BOURY
 

Les nouveaux outils digitaux de l'export. Olga CHEVÉ
 

Le Social Selling, outils de Business dev à l’international. Rozenn SANCHEZ
 

Etudes de marché et intelligence économique sur les marchés extérieurs. Jean-Jacques RECHENMANN
 

Mettre en place un système de veille et d'intelligence économique. Jérôme BONDU
 

 Transformer sa participation à un salon professionnel en outil stratégique de développement international. Florence AUBERGIER
 

Optimiser sa force commerciale à l'international. Nicolas MASSON
 

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

Management commercial opérationnel : Analyser pour bien piloter et manager ses actions commerciales à l’international. Rozenn
SANCHEZ

 
Optimisation du management de sa force commerciale. Rozenn SANCHEZ

 
Réaliser et ajuster votre stratégie commerciale grâce à un plan d’action commercial pertinent à l’international. Rozenn SANCHEZ

 
Comment transformer votre investissement CRM en résultats commerciaux à l’international. Rozenn SANCHEZ

 
 
 
 
 



4. Organiser le financement de son développement à l'international
 

Elaborer et défendre un business plan export. Jean-Jacques RECHENMANN
 

Construire un business plan international réaliste et utile à la conduite des opérations. Alexandre CATTA
 

Financer son développement à l'international. Francine CLÉMENT
 

Analyser les différents outils pour financer sa croissance à l'international. Emmanuel LEFEVRE
 

Sécuriser les opérations financières, techniques et garanties de paiement. Laure MAURIN

METTRE EN ŒUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

5. Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires
 

Sécuriser les risques et les aspects juridiques à l'international. Joselyne STUDER-LAURENS
 

Maîtriser l'ensemble des risques liés à l'international. Isabelle DREUILHE
 

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

Mettre en œuvre les obligations liées à la compliance dans un contexte international : Prévenir la fraude et de la corruption 
Pierre LAPORTE & Mokrane MOKHTARI

 
Optimiser sa logistique et sa supply chain à l'international. Adeline GREGIS

 
Maîtriser les fondamentaux de la supply chain pour réussir à l'international. Jacques PONS

 
Barrière douanières et réglementaires, sécuriser et fluidifier les opérations logistiques. Laure MAURIN

 
Maîtriser les flux physiques et flux financiers à l'international. Jacques PONS

 
Prix export et incoterms : importance stratégique, subtilités et pièges. Laure MAURIN

 
Elaborer le tarif export et les conditions générales de ventes. Caroline IVANOFF-REILHAC

 
Le rôle des critère ESG dans le développement international. Cristina VALEAN

 

3. Déployer sa communication, son marketing et ses ventes (suite)
 

Optimiser le développement commercial export. Pierre LE MAITRE
 

Réorganiser son système commercial export. Cécile BOURY
 

Réorganiser son système commercial export. Arnaud LEURENT
 

Réorganiser son système commercial export. Gaël SABBAGH
 

Gérer sa marque à l'international. Guy ETCHETO
 



Plan d'intervention

Quelle ambition ? 
Positionnement commercial et marketing des offres ? 
Quels marchés ciblés ?

Quelles attentes ? 
Quels partenaires ? 
Quelles responsabilités ? 
Quel mode contractuel ? 
Quels programmes et engagements ? 
Quelle attractivité pour les partenaires ?

Stratégie globale : 

Stratégie partenaire : 

STRUCTURER UNE STRATÉGIE PARTENARIALE POUR SE DÉVELOPPER
À L’INTERNATIONAL

René
CAUSSE

P A D  C O N S U L T I N G

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les dIfférents modes d'entrée

Clarifier et structurer une stratégie partenariale à l’international
Identifier, recruter et développer des partenaires engagés et impliqués

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

Quel plan de recrutement ? 
Quel plan de démarrage ? 
Quel partner sales kit ? 
Quelle organisation ? 
Quel budget ? 
Quels outils de pilotage ?

Exemple client

Opérations : 

Proposition de valeur : 

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Introduction : Problématique particulière des relations Exportateur–Importateur.
1ière partie : Présentation des différentes formes de distribution à l’international : Filiales, distributeurs,
importateurs, agents … Conséquences au niveau des motivations, thèmes à négocier et du contrat
2ème partie : Négociation avec un importateur.

Les fondamentaux de toute négociation.
Les motivations non exprimées de l’intermédiaire commercial.
L’intégration de la composante culturelle.
Contrat et contreparties

3ème partie : Vendre plus.
Tableau de bord de l’action commerciale de l’intermédiaire.
Les outils de dynamisation à disposition de l’exportateur: Evénementiel, relations publiques,
accompagnement …

Conclusion : Les pièges à éviter

METTRE EN OEUVRE SA STRATÉGIE INTERNATIONALE

Maîtriser les dIfférents modes d'entrée

DYNAMISATION D’UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION À
L’INTERNATIONAL

Jean-Jacques
RECHENMANN

S I T E S F É D É R A T E U R S . C O M
Conduire l’exportateur à une meilleure maîtrise de son réseau de distribution à l’international,
en lui donnant une conduite à tenir, accompagnée d’outils et grilles de suivi de l’action
commerciale.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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

STRUCTURER ET ORGANISER SES RESSOURCES HUMAINES
POUR L'INTERNATIONAL 

Florence
CROSSAY

F C C F

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Identifier la chaine de valeur de l’entreprise
Définir l’organisation et la carte des métiers de l’entreprise
Anticiper les besoins et l’évolution des compétences-clés dans la perspective
d’internationaliser son entreprise pour mettre la structure en adéquation avec le projet de
développement.

Organiser son entreprise pour l'international

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances
du participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.



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. 

 METTRE EN ŒUVRE UNE STRATÉGIE RH POUR OPTIMISER
SON ORGANISATION 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. 
Savoir 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. 
Mettre en place l’organisation d’un projet d’usine à l’étranger.

Organiser son entreprise pour l'international

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

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.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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,…).

MANAGER SES ÉQUIPES À DISTANCE 

Laurent
ALLAIN-BASSOT

N 1 N 2 Avoir une bonne compréhension et gestion des zones de marché et des populations
Connaître les modalités de décisions et actions managériales liées au développement des
équipes pluri-disciplinaires et commerciales à l’international.
Développer un management interculturel et développement des structures distantes et/ou
forces de ventes externalisées. 

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

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

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

Organiser son entreprise pour l'international



Cartographier les savoir-faire, les caractéristiques personnelles et les motivations de chaque
collaborateur et au regard de la fonction exercée. 
Identifier la dynamique de l’équipe du point de vue comportemental et du mode d’action
opérationnel.
Identifier les motivations individuelles et collectives pour instaurer une intelligence collective. 
Améliorer la communication entre le manager et ses collaborateurs dans un contexte présentiel
ou distanciel, grâce à l’intégration et la valorisation de la différence de l’autre.

REMOBILISER SES ÉQUIPES POUR REPARTIR À L'INTERNATIONAL

Maria Jésus 
TOVAR ROJAS

M J  C O N S E I L

Plan d'intervention
Préparation préalable de l’intervention : 

Envoi des questionnaires préliminaires permettant de recueillir des informations sur les acteurs clé de l’entreprise
(Dirigeant, Codir, équipe…). 
Proposition aux acteurs clé les tests de révélation des profils de personnalité, des talents et des motivations. 

Journée d’intervention : 
Atelier de travail avec le Dirigeant et les managers pour identifier la Vision, la structure organisationnelle, l’activité,
les métiers et les projets de développement international. 
Atelier pratique avec le Dirigeant et ses équipes ou acteurs clé pour : 

Présentation de la cartographie des personnalités, des talents et des motivations. 
Mise en lumière de l’apport spécifique de chaque acteur de l’équipe, tout en valorisant les différences et
complémentarités, pour développer une intelligence collective. 
Définition collective des grandes lignes d’un objectif commun de redynamisation de l’équipe. 

Conclusions et synthèse : définition des axes de progrès de l’équipe et d’un plan d’action en accord avec les projets
de développement de l’entreprise. 

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Organiser son entreprise pour l'international

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Les contrariétés ressenties.
Les bonnes pratiques de l’équipe en atelier collectif
Comment monter un comité de pilotage ?
Bonnes pratiques et clés pour remobiliser son équipe 

Identifier les problématiques auxquelles les équipes ont été confrontées, les blocages soulevés,
les zones de démotivation et trouver ensemble des bonnes pratiques pour apporter un nouvel
élan de motivation aux équipes. 
Trouver comment faire un projet fédérateur et collectif pour que toutes les entreprises se
mobilisent autour de ce projet international et emmène leurs équipes. 
Apporter aux dirigeants des clés de mentoring et coaching pour mobiliser son équipe

REMOBILISER SES ÉQUIPES POUR REPARTIR À L'INTERNATIONAL

Gaël
SABBAGH

A L T I O S

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Organiser son entreprise pour l'international

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Introduction : Travailler à l’international ou bien
travailler en international ?
Points clefs de considération 

Humains et Organisation
Processus et méthodes
Technologies et Outils

Risques et Opportunités de l’international
Travaux en équipes 1: 1 question clef par équipe ;
idéation et 3 ou 4 idée clef (quoi, pourquoi, comment
et bénéfices) à présenter.

Comprendre les enjeux de l’internationalisation et la nécessité de penser son operationalisation (incl.
Business Plan réalistes)
Développer son autonomie dans la gestion de la croissance internationale (gestion des priorités, des
risques)
Adapter la gestion de l’activité internationale en fonction des modes d’implantation (JV, partenariat et autres
…)
Adapter les organisations aux développement de l’activité internationale
Utiliser les outils (processus et technologies) qui permettent une intégration des activités internationales au «
core business »
Utiliser les tableaux de bord pour mesurer la performance de l’activité internationale (financier, humain,
processus …
tifier les aspects culturels des pays et leurs impacts sur l’opérationalisation de la croissance internationale.

GÉRER, DYNAMISER ET DÉVELOPPER AU MIEUX SON ACTIVITÉ
INTERNATIONALE

Sophie
ROCHE

E X P I A N T  C O N S U L T I N G

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE

Organiser son entreprise pour l'international

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du
participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de
valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à
l’intervenant pour préparation des fiches
individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

Travaux en équipes 2 : Risques et Opportunités ;
idéation et 3 ou 4 Risques et Opportunités (quoi,
mitigation/levier, qualification et quantification) à
présenter
Piloter l’activité internationale

Tableaux de Bords
Gouvernance
Relations et dynamique du quotidien
Do’s et Do not Do’s

Travaux en équipes 3 : Tableaux de Bords; idéation et
exemple de tableaux de bords à présenter/
Conclusion : Priorités « back to the office » - chaque
participant partage quelques « key take aways »

.



Plan d'intervention
Evolution relation client-fournisseur

La premièrerévolution industrielle
La seconderévolution industrielle
La troisièmerévolution industrielle
Industrie 4.0

Mutation métiers
Découverte
Engagement
Conversion
Fidélisation

DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT

Nicolas
DECLERCQ

N A M K I N

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

L’expérience client BtoB
Personnalisation
Intégrité
Attentes
Résolution
EffiienceEmpathie

Devenir Customer-centric
Personnalisation des parcours
Culture client
Outils digitaux
Management de la connaissace

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances
du participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

Connecter ses clients / sa stratégie / son environnement (Personnalisation, transfert de
valeur, connaissance marché) 
Dynamiser son offre de valeur / sa communication / ses outils (Différenciation, territoire
d'échange, déploiement multicanal)
Innover : digitalisation de la relation client / Nouveaux business Models/ Data driven
Marketing (Hybridation d'expérience, offre servicielle, intelligence économique)



Plan d'intervention
Evolution relation client-fournisseur
Mutation métiers
L’expérience client BtoB
Devenir Customer-centric

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

Amaury
DE LA BAUME

D I D A C T I S
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.
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..

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.



Plan d'intervention
Inclusion.
Besoins/Attentes.
Fondamentaux des outils :

Mieux les connaître
Mieux les choisir
Bonnes pratiques

Maitriser les outils digitaux
Avoir une bonne connaissance globale des outils /usages
Savoir choisir
Maîtriser le sujet pour transmettre et/ou déléguer

LES NOUVEAUX OUTILS DIGITAUX DE L'EXPORT

Ingrid
GENILLON

S T E P  U P  

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

Réfléchir/Partager sa propre stratégie de développement à
l’international :

Choisir les bons outils adaptés à sa stratégie
Définir son plan d’action :

Rétroplanning
Actions listées, avec indicateurs SMART.

Bilan.



LES NOUVEAUX OUTILS DIGITAUX DE L'EXPORT

Cécile 
BOURY

C B C I

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

Plan d'intervention
Séquence 1 : Panorama des Boîtes outils digitaux : salons, web, communication digitale, réalité virtuelle,
dématerialisation des opérations commerciales, travail collaboratif à distance.

Séquence 2 : Partages d’expériences

Séquence 3 : Intégrer et utiliser les nouvelles technologies : Feuille de route, ressources, outils et évaluation
des acquis.

Connaître les outils existants en les listant en trois heures.
Identifier en une heure, les bonnes pratiques partir du vécu des participants. 
Construire, en une heure, leur plan d’action pour intégrer et utiliser les nouveaux outils

digitaux de l’export.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



LES NOUVEAUX OUTILS DIGITAUX DE L'EXPORT

Olga 
CHEVÉ

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

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

Plan d'intervention
Stratégique

Du développement international traditionnel à l’internationalisation par le digital : basculement de la logique et
l’importance de l’écosystème.
Se familiariser avec les plateformes numériques des réseaux sociaux : types, caractéristiques, mécanismes et
gouvernance algorithmique.
L’impact du digital sur l’organisation. Les avantages/inconvénients pour l’export.

ENJEUX & OBJECTIFS

Marketing
Les leviers du marketing digital à la disposition de l’entreprise.
Appliquer la logique «inbound», les principes de “Marketing Funnel”, méthodologie et illustration.
Les éléments clé à prendre en compte pour décliner son marketing digital à l’international sur les réseaux sociaux.
Atelier design thinking : s’initier à la stratégie filet « early stage » appliqué à l’export.

Individuel
Profil social du chef d’entreprise: capital confiance et notoriété pour l’entreprise.
Audit de son identité numérique (ex: LinkedIn).
Travailler sa visibilité internationale.
Maîtriser une méthodologie de recherche et de prospection.
Établir sa ligne éditoriale et identifier les moments de prise de parole.
Pratiquer différents types d’interaction.
Gérer sa présence digitale sur la plateforme / Méthode MOTUS.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

Accroître sa visibilité mondiale
Augmenter sa base clients internationaux
Connaître finement ses marchés éloignés
Adapter ses offres de produits et/ou services en un temps court



Plan d'intervention
Comprendre le Social Selling.
Créer sa marque professionnelle (Personal Branding).
Identifier ses cibles de prospection.
Échanger des informations pour prospecter.
Créer sa routine quotidienne de social selling

Comprendre le Social Selling  
Savoir utiliser les outils numériques dont les réseaux sociaux professionnels pour créer de
multiples points de connexion avec les acheteurs potentiels et synchroniser son processus de
vente avec leur parcours d’achat.

LE SOCIAL SELLING, OUTILS DE BUSINESS DEV À L’INTERNATIONAL

Rozenn
SANCHEZ

A C C I A L

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Introduction : Définition de l’intelligence économique, ce qu’elle recouvre.
1ière partie : Etude de marché et sources d’information. Structure d’une étude de marché. Informations
on-ine, off-line. Où les trouver ?
2ième partie : L’intelligence économique.

Concept de « renseignement » Quelles informations rechercher ?
Comment les valider ?
Comment rédiger, présenter un livrable ?

3ième partie : Stratégie d’information
Diffusion et protection de l’information.
Désinformation et contre-désinformation …

Conclusion : Les pièges à éviter

ETUDES DE MARCHÉ ET INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE SUR LES
MARCHÉS EXTÉRIEURS

Jean-Jacques
RECHENMANN

S I T E S F É D É R A T E U R S . C O M Conduire l’exportateur à une meilleure connaissance de ses marchés extérieurs, de ses
concurrents actuels et futurs, et de son marché potentiel, pour l’élaboration d’un business
plan fiable.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes



Définir ses besoins informationnels.
Optimiser ses techniques de recherches d'informations.
Choisir et paramétrer des outils de veille.
Analyser, Influencer, Sécuriser et manager son système d'information.

INTERLIGERE

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 d'ateliers nous allons mettre en place une dynamique d’intelligence économique
opérationnelle avec : 

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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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.

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

Identifier les enjeux stratégiques 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.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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

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

ÉLABORER LE TARIF EXPORT ET LES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTES 

Caroline
IVANOFF REILHAC

I C C I

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

ENJEUX & OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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

AVISO
DEVELOPPEMENT

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
interculturelle).
Les 6 règles d’or d’une relation efficace.

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

OPTIMISER SA FORCE COMMERCIALE À L'INTERNATIONAL 

Nicolas 
MASSON

 

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

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.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



ALL WINDS

Plan d'intervention
Une alternance de théorie, de pratique et d'échanges.
Travail à partir de business case puis dans les différentes phases de la chasse à partir de cas réélus ou
de problématiques rencontrées par les participants.

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

Arnaud
LEURENT

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à
l’intervenant pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

Comprendre la nécessité de bien travailler ses approches clients et partenaires.
Affûter son discours auprès des clients et partenaires (une seule chance de faire mouche).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.



Plan d'intervention

Quantitatif : 
Objectifs, résultats, ratios

Qualitatif: 
Compétences, motivations, coopération

L’Entretien de recadrage
La chaîne du management motivant

Contexte et rappel des principes de management 
Etablir un bilan quantitatif et qualitatif de son équipe commerciale et/ou de ses distributeurs à l’international
Des axes principaux du tableau de bord

Adapter son management à la situation du commercial 

Elaborer des tableaux de bord pour le suivi des commerciaux et distributeurs
Conduire un entretien commercial dans les situations délicates 
Adapter son management à la situation commerciale

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL : 
ANALYSER POUR BIEN PILOTER ET MANAGER SES ACTIONS

COMMERCIALES À L’INTERNATIONAL  

Rozenn
SANCHEZ

A C C I A L

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention

Quantitatif : 
Objectifs, résultats, ratios

Qualitatif: 
Compétences, motivations, coopération

L’Entretien de recadrage
La chaîne du management motivant

Contexte et rappel des principes de management 

Etablir un bilan quantitatif et qualitatif de son équipe commerciale et/ou de ses distributeurs à l’international
Des axes principaux du tableau de bord

Adapter son management à la situation du commercial 

OPTIMISATION DU MANAGEMENT DE SA FORCE COMMERCIALE À
L'INTERNATIONAL

Rozenn
SANCHEZ

A C C I A L

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

Optimiser le pilotage de son organisation commerciale.
S'assurer de l'efficacité de ses actions.
Mettre en place le management commercial différencié.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.



Plan d'intervention

Analyser
Élaborer
Piloter

Quantitatives
Qualitatives

Management des actions
Contrôle des actions

Contexte et rappel des objectifs du plan d’action commercial à l’international
Les étapes de la construction du PAC :

Les matrices de construction du PAC

La mise en œuvre des outils à travers une étude de cas/Cas Fil rouge
Le pilotage des actions

Vos questions

Elaborer un plan d'action commercial  
Piloter sa stratégie commerciale 
Contrôler l'efficacité de ses actions

RÉALISER ET AJUSTER VOTRE STRATÉGIE COMMERCIALE GRÂCE À UN
PLAN D’ACTION COMMERCIAL PERTINENT À L’INTERNATIONAL  

Rozenn
SANCHEZ

A C C I A L

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Réflexions et témoignages sur le contexte commercial
Etablir un bilan quantitatif et qualitatif de son équipe commerciale et de ses distributeurs ou de ses partenaires à
l’international
L’axe quantitatif avec ses ratios dynamiques
• Exercice: Vos indicateurs de management
• Exercice: Construisez vos ratios dynamiques
L’axe qualitatif avec ses entretiens « justes et différenciés »
• Exercice: Construisez le tableau d’analyse managérial de votre entité
• Les actions correctives à mettre en œuvre
Les 4 leviers de performance du management à l’international
La chaîne du management motivant
Débriefing collectif et questions de synthèse

Intégrer le contexte du développement commercial à l'international
Optimiser le pilotage de son organisation commerciale
Contrôler l'efficacité de ses actions
Mettre en place le management commercial différencié 

TRANSFORMER VOTRE INVESTISSEMENT CRM 
EN RÉSULTATS COMMERCIAUX À L’INTERNATIONAL

Rozenn
SANCHEZ

A C C I A L

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Anticiper / Gérer / Réorienter la stratégie commerciale
Contrôler le développement commercial en acquérant les connaissances méthodologiques
(savoir-faire) sur le portefeuille clients, les grands comptes, les  partenariats stratégiques, les 
 opportunités

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.

OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL EXPORT 

FORMATEX

Pierre
LE MAITRE

 

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention 
Séquence 1 : Les nouveaux fondamentaux d’une organisation commerciale export efficace et opérationnelle en période
de pandémie. S’adapter, manager, prospecter et vendre aujourd’hui.
Séquence 2 : Connaître les nouveaux outils pertinents dans le contexte actuel : communication, gestion, vente
Séquence 3 : Définir un nouveau mode d’organisation adapté à l’entreprise : recalibrer les ressources humaines internes
et externes.
Séquence 4 : Adapter ses moyens : la digitalisation au service des commerciaux, vendre autrement.
Séquence 5 : Envisager l’exportation collaborative depuis la France et Envisager l’externalisation complète ou partielle
dans les pays.
Séquence 6 : Dans ma boîte outils, il y a…

Comprendre les nouveaux fondamentaux d’une organisation commerciale export
efficace et opérationnelle 
Connaître les nouveaux outils pertinents dans le contexte actuel
Définir un nouveau mode d’organisation adapté à leur entreprise: recalibrer les ressources
internes et externes

RÉORGANISER SON SYSTÈME COMMERCIAL EXPORT

Cécile 
BOURY

C B C I

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
1. Inclusion et partage sur le sujet (20mn)
2. Un peu de Théorie (20mn)
3. Un premier atelier en sous-groupes (20mn)
4. Restitution et échanges (40mn)
5. Un peu de théorie (20mn)
6. Ateliers de projection (par type de stratégies possibles) (20mn)
7. Restitution et échanges (entre 30 et 40mn selon groupe)
8. Synthèse
9. Déclusion

Définir  la nouvelle organisation commerciale export qu'exige la crise actuelle 
Fixer les contours du nouveau rôle des commerciaux export, de leurs outils de travail, de leur
articulation avec les équipes du marketing et digital, de leurs besoins en accompagnement et en
formation, du rôle des partenaires commerciaux dans les pays ... 
Définir la nouvelle organisation entre ressources internes et externes : Arbitrer entre “Faire”,
“faire faire”, “faire avec”, “faire autrement”

RÉORGANISER SON SYSTÈME COMMERCIAL EXPORT

Arnaud 
LEURENT

A L L  W I N D S

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Les impacts de cette nouvelle réalité export.
Zoom sur des entreprises s’étant réinventer.
Quelle stratégie export distancielle mettre en place ?
Comment accompagner mon équipe export autour des changements organisationnels de leur métier ?
Les passerelles entre le marketing, le digital et le commercial 
Concept : l’export distanciel 

Mettre en place une stratégie export distancielle 
Accompagner les équipes lors de changements organisationnels
Maitrisier les outils marketing, digitaux et commerciaux   

RÉORGANISER SON SYSTÈME COMMERCIAL EXPORT

Gaël
SABBAGH

A L T I O S

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Appréhender sa commercialisation avec une logique de marque.

Clarifier les objectifs
Intégrer les attentes de chacun
Créer les conditions nécessaires au travail en groupe
Comprendre le fonctionnement d’une marque par rapport aux approches commerciales traditionnelles.

Différencier son approche suivant ses marchés
Cartographier les différences entre les différents pays de commercialisation qui auront un impact sur la gestion de
marque.

Connaitre les outils de pilotage.
Architecture de marque
Dispositif marketing/communication
Plan marketing/communication
Indicateurs et enquêtes

Répondre aux enjeux spécifiques
Dépôt de marque
Argumentation marketing
Bibliographie et ressources

Être capable d’appréhender sa commercialisation avec une logique de marque.
Être capable de différencier son approche suivant ses marchés.
Être capable de piloter entre gestion globale et adaptation locales

GÉRER SA MARQUE À L'INTERNATIONAL

Guy
ETCHETO

P R U V E S  D E  M A R Q U E S

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Déployer sa communication, son marketing et ses ventes

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques
Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Introduction : Concept de business plan, une approche américaine.
1ière partie : Analyse qualitative 

Analyse concurrentielle, identification et estimation de l’élément différenciateur de l’exportateur, son
positionnement. 
Analyse du potentiel des marchés cibles

2ième partie : Analyse quantitative.
Investissements incompressibles de pénétration de marché, analyse et estimations des postes de dépense.
Anticipation des recettes, et BFR.
Détermination du retour sur investissement et conclusion.

3ième partie : Vendre le business plan.
Rendre un business plan crédible au regard d’un investisseur.
Les différences version (réelle, édulcorée) et stratégies de communication autour du business plan.

Conclusion : Les pièges à éviter

ELABORER ET DEFENDRE UN BUSINESS PLAN EXPORT

Jean-Jacques
RECHENMANN

S I T E S F É D É R A T E U R S . C O M

Elaborer un business plan de son projet de développement international
Présenter son BP de façon crédible à des investisseurs, partenaires, autres 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Organiser le financement de son internationalisation



Mesurer le potentiel d’internationalisation de son entreprise.
Acquérir une méthodologie et des outils pour repérer, prioriser et cibler les triptyques
produit-marchés-modes d’entrée.
Elaborer un plan d’internationalisation.
Déterminer les revenus et les dépenses futurs 
Valoriser les besoins de financement 

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.

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

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Organiser le financement de son internationalisation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Votre stratégie de développement, pour quels enjeux ?
Importations : Quels financements possibles, y compris cycle de fabrication ?
Risque de change, vous sécuriser
Exportations : financer le décalage de trésorerie
Sécurisation des transactions
Conclusion : des grands principes à la réalité.

Comprendre et maîtriser les différentes possibilités de financer son développement à l’international  
Identifier les risques encourus.
Savoir financer le décalage de trésorerie
Optimiser la rentabilité de l'entreprise  
Sécuriser les transactions internationales 

FINANCER SON DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL

Francine
CLÉMENT

B A N Q U E  P O P U L A I R E

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Organiser le financement de son internationalisation

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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

 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

Identifier les cibles à acquérir.
Optimiser la gestion de cash.
Comprendre les mécanismes de financements internationaux pour rendre le projet de
développement viable économiquement à moyen et long terme.
Élaborer un business plan précis et réaliste.

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Organiser le financement de son internationalisation

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances
du participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

Maj le 23/11/2021



Plan d'intervention
Risque d'impayés, de quoi parle-t-on ?
Les étapes clés de la sécurisation
Les moyens de paiement internationaux
Les techniques et garanties de paiement 
Les critères de choix
Mes garanties de marché 
Les documents d'accompagnement
Ateliers: travail sur les problématiques de l’entreprise, utilisation des sites internet de référence, coordonnées utiles,
quizz, cas.

Maîtriser la spécificité du risque crédit à l’international
Sécuriser ses opérations financières et  paiements internationaux grâce à la mise en place
d’une technique ou d’une garantie adaptée à la situation.

SECURISER LES OPERATIONS FINANCIERES, TECHNIQUES ET
GARANTIES DE PAIEMENT

Laure
MAURIN

E X A C C

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Organiser le financement de son internationalisation

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



SIRIUS

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 ...

 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 sa marge

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Maitriser les enjeux et risques spécifiques aux opérations à l’international.
Connaitre les degrés d’exposition, de sensibilité, les niveaux de criticité et d’impact.
Maitriser les modes préventifs de gestion, de dépassement, le plan de continuité.

FORMATEX

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.

MAÎTRISER L'ENSEMBLE DES RISQUES LIÉS À
L'INTERNATIONAL 

Isabelle
DREUILHE

 

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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 les éléments de cadrage, pilotage clés pour que la
relation soit pérenne.
Repartir avec les points clés pour rédiger un contrat de partenariat.

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 réussi.
État des lieux des pratiques des participants.

Les typologies de contrats.
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

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

ENJEUX & OBJECTIFS

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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...
Assistance à la gestion des parties tierces : fournisseurs, distributeurs, agents, intermédiaires
commerciaux, consultants. Rationalisation des réseaux et mise en place des mécanismes de contrôle
visant à maitriser les risques de corruption

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

Connaître les risques de non-conformité et de corruption avec une approche
de risk management et de prévention.
Maîtriser les grands textes de loi (FCPA, UKBA, Loi Sapin 2, lois nationales des différents
pays).
Mettre en place un programme de compliance et des méthodes de prévention de la
corruption.

Mokrane
MOKHTARI

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



ACTION REACTION

Intervention interactive pour comprendre vos problématiques et y répondre.
Cas concrets pour une meilleure compréhension.
Exercice de synthèse pour conforter son plan d'actions.
Petit panier rempli de « quick wins » à utiliser au quotidien.

Moyens pédagogiques

OPTIMISER SA LOGISTIQUE ET SA SUPPLY CHAIN 
À L'INTERNATIONAL 

Adeline 
GREGIS

Maîtriser les enjeux de la logistique internationale
S’approprier les fondamentaux du transport à l’international, des incoterms et de la
réglementation douanière
Mettre en place des procédures de Supply Chain et d’approvisionnement
Optimiser la gestion des coûts de la logistique internationale.

Plan d'intervention
Comprendre l’organisation du secteur de la
logistique

Les acteurs et leurs obligations
Les conventions applicables
La facturation attendue

Choix du moyen de transport
En fonction du pays
En fonction du produit et de sa valeur
En fonction du lead time

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances du
participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Les Incoterms 2020
Pour qui ? Pourquoi ?
Les maîtriser = Facteur Clés de Succès pour
l’entreprise
Les risques à une mauvaise utilisation

La douane : vecteur de compétitivité
Les notions essentielles
Les régimes douaniers 
Les statuts EA (Exportateur Agréé) et OEA
(Opérateur Economique Agréé)

La SOP (Standard Operation Procedure) pour une
meilleure gestion de ces flux

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.



FORMATEX

Plan d'intervention
Introduction : Maîtriser les fondamentaux de la
SupplyChain pour assurer son développement à
l’international  
Maîtrise du contrat de vente : choix de
l’Incoterms®2020 approprié aux cas de figures des
entreprises participantes.
Maîtrise des conventions de transport
internationales 
Maîtrise des moyens de paiement internationaux
(L/C et LCSB)
Maîtrise des assurances facultés
Maîtrise des procédures fiscales et douanières : 
Comment tirer parti des réformes profondes (Big
Bang!) en 2022?

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX DE LA SUPPLY CHAIN
 POUR RÉUSSIR À L'INTERNATIONAL 

Jacques
PONS

 Maîtriser les fondamentaux de la supply chain pour assurer son développement à
l’international.
Connaître les changements dans les procédures fiscales et douanières en place depuis le 1er
janvier 2022

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

Fondamentaux douaniers : Nomenclature, Origine,
valeur en douane à  maîtriser pour des stratégies
de relocalisation.
DAU et CA3 : TVA douanière à régler
obligatoirement depuis le 1erjanvier 2022 par
auto-liquidation avec CA3 prérempli.
TVA communautaire : 

Quick fixes 1er janvier 2020
VAD B2C   1er juillet 2021
Disparition de la DEB/Intrastat au 1er janvier
2022
Facturation avec TVA du pays du client  au
1erjuillet 2022

Prestations de service : facturation dans l’UE

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances du
participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Le Commerce Intra- européen : La déclaration d’échanges de biens
Le Commerce avec les pays tiers 
La règle
La déclaration en douane 
Les caractéristiques douanières de la marchandise : l’origine, la valeur, le code
La liquidation douanière
Le transport d'échantillons 
Les procédures de dédouanement
Le statut d’exportateur agréé
Les documents d’accompagnement
ATELIERS : travail sur les problématiques de l’entreprise, utilisation des sites internet de référence, coordonnées
utiles, quizz, cas.

Maitriser les règles de déclaration et de procédures douanières
Sécuriser ses opérations logistiques internationales

BARRIERES DOUANIERES ET REGLEMENTAIRES, SÉCURISER ET
FLUIDIFIER LES OPÉRATIONS LOGISTIQUES.

Laure
MAURIN

E X A C C

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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.

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

Maîtriser les différents types de contrats utilisés dans le cadre du commerce international 
Connaître les différents instruments de paiement à l'international
Connaître les fondamentauex douaniers et fiscaux

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires

FORMATEX

Jacques
PONS

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Se poser les bonnes questions
Fixation du prix export: les cinq étapes
Calcul du cout de revient export
Vers un juste équilibre
Incoterms 2020, subtilités et pièges
Ateliers : travail sur les problématiques de l’entreprise, utilisation des sites internet de référence, coordonnées utiles,
quizz, cas.

Comprendre les mécanismes de la fixation d’un prix de vente à l’international.
Savoir négocier avec des arguments pour sécuriser son prix export. 
Choisir le bon Incoterm avec une vision commerciale et une gestion sécuritaire des opérations.

PRIX EXPORT ET INCOTERMS, IMPORTANCE STRATÉGIQUE, 
SUBTILITÉS ET PIÈGES.

Laure
MAURIN

E X A C C

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Les PME et ETI sont souvent occupées par les aspects opérationnels et les urgences. Les
aspects liés au développement durable et à la RSE sont considérés comme étant des sujets
long terme et souvent repoussés. La crise COVID a mis en évidence l’importance des sujets
environnementaux et sociaux, et menacé les entreprises qui étaient déjà fragilisées.
D’autre part, la pression des consommateurs et des régulateurs est de plus en plus forte sur
la valeur ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des entreprises. Ils constituent de ce
fait un facteur important dans le succès du développement international et dans l’accès        
à certains financements.
Aider les entreprises à comprendre les fondamentaux de la RSE, du développement durable
et l’impact des décisions prises ou pas, en utilisant des exemples concrets et aussi en
travaillant en intelligence collective, d’une manière pragmatique.
Souhaiter que chaque dirigeant puisse devenir acteur du positionnement durable de son
entreprise et savoir le mettre en valeur dans son développement international.

 

FRENCH INNOVATION

Plan d'intervention
Les fondamentaux de la RSE (obligations légales, réglementations, labels)
Comment définir la stratégie de développement durable de son entreprise ? Vision stratégique et
Raison d’être. Alignement stratégique et opérationnel.
RSE en mode agile, avec peu de moyens (intelligence collective, innovations frugales, efficacité
énergétique, sobriété numérique, ESS)
Comment améliorer sa performance RSE. Choisir les indicateurs qui ont du sens pour son activité
et ses clients.
Pourquoi s’intéresser aux critères ESG ? La pression des consommateurs et des régulateurs est
de plus en plus forte. Accès à des financements et au développement international

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

Moyens pédagogoqiques

LE ROLE DES CRITERES ESG DANS LE DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

Cristina
VALEAN

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session
pour identifier les besoins et l'état des
connaissances du participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

Une journée de formation de 7 heures
Durée

METTRE EN OEUVRE SA STRATEGIE INTERNATIONALE
Maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et réglementaires



1. Manager l'interculturalité
 

Développer votre compétence interculturelle pour réussir vos missions à l'international. Nathalie LORRAIN
 

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

Développer son agilité culturelle à l'international. André GUYARD
 

Décoder les différences culturelles : une compétence indispensable pour négocier, communiquer, travailler avec des partenaires étrangers.
Laure MAURIN

 
Réussir ses négociations internationales grâce à la maîtrise des codes culturels locaux. Louisa RAGOT

 
Négociation à l’International. André GUYARD

 
Communiquer et réussir ses négociations à l’international en maîtrisant les codes culturels. Philippe CARTALLIER

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

2. Développer ses compétences linguistiques
 

Tester et améliorer ses capacités de négociation et de prise de parole en anglais. Bradley STOCK
 

High performance conference call. Bradley STOCK
 

Next level selling. Bradley STOCK
 

Booster sa prise de parole en public en anglais. Sylvia LOTTHÉ
 

Construire mon pitch en anglais / en russe. Olga CHEVÉ



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)

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.

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



GARUDA SAS

L'INTERCULTUREL AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
INTERNATIONALE

Laurent
GOULVESTRE

 

Maitriser l’ouverture interculturelle pour être reconnu comme professionnel par ses partenaires
étrangers. 
Devenir interculturel.
Améliorer ses connaissances internationales pour 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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Échange en groupe sur les contraintes multiculturelles rencontrées à l’international.
Acquisition du Modèle à 6 dimensions de Geert Hofstede (2010) pour approcher toute Culture Nationale ou
Organisationnelle - Analyse de 2 mini-cas réels par dimension.
Débriefing du test individuel de positionnement culturel.
Analyse des spécificités des différents clusters culturels par région dans le monde.
Acquisition des 15 constituants du travail en réunion par cluster.
Réponses en 2 groupes de travail aux contraintes exprimées en amont et partage d’expérience.
Acquisition du Guide des bonnes pratiques pour adapter ses valeurs au contexte cible.
Application à un cas réel soumis par le groupe ou l’intervenant. 
Organisation pratique du support culturel à distance.

Identifier votre propre système de valeurs (votre façon d’être, de penser et d’agir) au travail et
celui des participants à une réunion de travail.
Adapter votre communication en fonction du contexte et de l’objectif poursuivi.
Maîtriser les grandes familles de cultures dans le monde pour passer de l’état d’observateur à
l’état de communicateur et d’influenceur.

DÉVELOPPER SON AGILITÉ CULTURELLE À L’INTERNATIONAL

André
GUYARD

G L O B A L  L E A D E R S H I P  
S U P P O R T

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Plan d'intervention
Analogie de l'iceberg
L'homme face aux problèmes universels : le temps, l’espace, la nature, le pouvoir, les règles, l’action, les autres.
Communication verbale et non-verbale
Implication dans la négociation, la stratégie de marketing international, la compréhension de l’actualité, la gestion des
équipes…
Comment éviter conflits et malentendus ?
Ethnocentrisme et stéréotypes
Choc culturel et accoutumance
Portrait idéal du commercial export : quelles compétences ?
Ateliers : travail sur les problématiques de l’entreprise, utilisation des sites internet de référence, coordonnées utiles,
quizz, cas.

Prendre conscience des différences culturelles, de leurs origines et de leurs conséquences sur le
marketing et la négociation
Comprendre les principales caractéristiques des différentes cultures et des pièges à éviter.
Comprendre les situations interculturelles et adapter son comportement en conséquence.

DECODER LES DIFFERENCES CULTURELLES :
une compétence indispensable pour négocier, communiquer, travailler

avec des partenaires étrangers. 

Laure
MAURIN

E X A C C

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



GRL Consulting

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 étrangers
Gagner 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

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention

Classement des post-it par catégorie pour exploitation ultérieure et à l’étape 7.

Cas de Jean Claude Decaux (Shanghai)

Cas JCDecaux (Shanghai)

Cas vécu par un participant 
Cas d’un Dirigeant de Valéo (Guangzhou) 

Cas vécu par un participant ou Cas R&D IBM Corporation (Raleigh)

Cas vécu par un participant 

Apports complémentaires 

Echange en groupe sur les contraintes rencontrées lors de négociations à l’International 

Acquisition du Modèle de Négociation à l’International 

Rappel de la méthode de négociation collaborative 

Travail en groupe sur l’enrichissement d’une chaîne de valeur étendue à l’écosystème du client

Travail ensemble sur la création de valeur partagée 

Acquisition de l’outil de préparation Danse avec les Loups  

Revue des contraintes exprimées durant l’étape 1 

Acquérir un modèle de Négociation à l’International et son outil Danse avec les Loups
Capitaliser sur le principe de la chaîne de valeur étendue B2B2CE, facteur d’attractivité.
Capitaliser sur le principe de la création de valeur partagée, facteur de compétitivité durable.

L'ART DE LA NÉGOCIATION À L’INTERNATIONAL

André
GUYARD

G L O B A L  L E A D E R S H I P  
S U P P O R T

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Plan d'intervention
Introduction

Présentations de la formation, de l’intervenant et des participants
Les attentes et les interrogations de chacun

Premiers jalons :
Comprendre l’environnement de son interlocuteur pour partager ses préoccupations comme autant de facilitateurs. 
Intégrer quelques fondamentaux de la communication interculturelle pour encadrer la relation professionnelle et les
attitudes dans une relation décomplexée.
Atelier INTERCULTUREL X NEGOCIATION

Agilité interculturelle pour aborder clients, prospects et ajuster ses techniques relationnelles et de vente.
S’inspirer des nouvelles pratiques et dépasser les contraintes actuelles.
Intégration des codes interculturels pour reconstruire nos pratiques
Elaborer son plan d’actions et de mise en pratique avec ses pairs

COMMUNIQUER ET RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS À
L’INTERNATIONAL EN MAÎTRISANT LES CODES CULTURELS

Philippe 
CARTALLIER
O P I N I O N W A Y

Améliorer le lien avec ses clients et prospects, 
Réussir ses situations de négociation en intégrant l’interculturel, 
S’adapter à la donne des restrictions sanitaires, 
Partager nos expériences pour communiquer juste

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Questionnaire envoyé en amont de la session pour identifier les besoins et l'état des connaissances du
participant sur le sujet.

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX

Manager l'interculturalité



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 produits et solutions.

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.

TESTER ET AMÉLIORER SES CAPACITÉS DE NÉGOCIATION
ET DE PRISE DE PAROLE EN ANGLAIS 

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
Développer ses compétences linguistiques

Bradley
STOCK

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Mener une conférence téléphonique efficace en anglais 
Faire passer son message efficacement à distance
Elaborer un plan de communication stratégique pour des réunions à distance
Susciter de l’engagement de la part de ses interlocuteurs

LINGOFACTO

Plan d'intervention
Intégrer un lexique de phrases clés en anglais pour structurer et ancrer vos messages dans le contexte de réunions
en ligne.
Formuler des phrases à fort impact pour inciter à l’action ou susciter l’engagement.
Utiliser des « ice-breakers » et d’autres techniques pour casser la routine.
Savoir utiliser votre voix pour augmenter votre impact et renforcer votre leadership.
Analyser les bonnes pratiques à intégrer dans vos stratégies de communication.
Référencer les bonnes pratiques d’utilisation de supports visuels PowerPoint ou autres, déployés lors de
conférences téléphoniques.
Ateliers: réaliser des simulations à partir de cas concrets pour mettre en pratique les nouvelles techniques.

HIGH PERFORMANCE CONFERENCE CALLS

Bradley
STOCK

 

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
Développer ses compétences linguistiques

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



Construire une stratégie de vente efficace et cohérente
Mener un entretien de vente en anglais, 
Convaincre et persuader son interlocuteur grâce à une communication maîtrisée
Communiquer efficacement sur la valeur ajoutée de ses produits et/ou services
Perfectionner ses techniques de vente dans un contexte international

Plan d'intervention
Préparer un argumentaire de vente en anglais.
Mettre en place une stratégie de préparation mentale pour ses appels téléphoniques et entretiens physiques.
Maîtriser les 4 étapes clés pour maîtriser son entretien.
Susciter l’intérêt de son interlocuteur en anglais, de manière efficace et rapide.
Maîtriser des techniques de questionnement pour explorer les vrais besoins de ses interlocuteurs.
Savoir communiquer la valeur ajoutée de ses solutions.
Affiner son argumentaire pour réussir à contrer les objections.

NEXT LEVEL SELLING

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
Développer ses compétences linguistiques

LINGOFACTO

Bradley
STOCK

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ
Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures

Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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.

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 Traduire votre expertise en ANGLAIS 
Débloquer vos freins et booster votre assurance en anglais.
Maitriser votre jargon professionnel en anglais.
Gérer le small-talk et les idiomes pros 

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
Développer ses compétences linguistiques

ENJEUX & OBJECTIFS

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.
Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie



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.

CONSTRUIRE MON PITCH EN ANGLAIS / EN RUSSE 

Olga
CHEVÉ

A D E K V A T  V O S T O K
Connaitre les codes d'une communication réussie dans un environnement multiculturel
Maitriser la trame et la construction d'un pitch commercial
Construire son pitch et l’adapter en fonction des situations.
S’entraîner à pitcher.

APPRÉHENDER LES MARCHÉS INTERNATIONAUX
Développer ses compétences linguistiques

ENJEUX & OBJECTIFS

Dirigeants d’entreprises en cours de développement l’international.
Cadres d’entreprises internationales ou multinationales 
Chefs de projets et responsables d’activités liées à l’international.
Personnes en recherche de reprise d'entreprise à développer à l'international.

PUBLIC CONCERNÉ

QCM et/ou auto-positionnement du participant sur le sujet en fin de session.

Validation des acquis

Test individuel de positionnement du système de valeurs de chaque participant (20mn) et renvoi à l’intervenant
pour préparation des fiches individuelles. 

Travaux préparatoires

Une journée de formation de 7 heures
Durée

Formation.
Outils et méthodologie.
Présentation de cas client.

Techniques et outils pédagogoqiques

Cours magistral
Partage d'expérience
Exercices pratiques
Travaux d'équipe
Base de connaissances et de travail partagée.

Méthode & pédagogie


