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2021 en quelques chiffres

103 Participants

11 modules sur le
commerce international

31 demi-journées de
formation en distanciel

Taux de satisfaction total
moyen 4.4/5
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1 - Les bases du commerce
international
OBJECTIFS
Intégrer les phases fondamentales d’une approche réussie à l’export, les méthodes
et principales techniques associées à tout développement international.

25 mars 2022
30 mars 2022
01 avril 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. Supports écrits et visuels.
1,5 jour
(3 séances de 3h)

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

PROGRAMME
CONNAÎTRE LES PRÉAREQUIS À
L’EXPORTATIONS
• Anticiper les risques pour les maîtriser
• L’avantage compétitif et besoin des
marchés ciblés
• L’environnement des échanges
• Le leadership du dirigeant
• Diagnostic export et SWOT
• Aides et subventions
• Le budget export
IDENTIFIER ET OUVRIR LES MARCHÉS
CIBLES
• Sélection des marchés : méthodologie
• Protéger les propriétés industrielles
• Connaître les normes et législations
• Les partenaires et outils pour identifier
les clients
• Différentes formes de vente et
d’implantation
• Mettre en place un plan d’action
CONSTRUIRE L’OFFRE
• La sélection et l’adaptation de l’offre
• La structure de prix et le positionnement
• Budgéter la communication
• Les principales clauses du contrat et
règlement des litiges
• Vendre et se faire payer
• Les supports et instruments de paiement
• Les garanties de paiement

OPTIMISER LA LOGISTIQUE
• Les procédures douanières et fiscales
• Les opérations intracommunautaires
• Les opérations avec les pays tiers
• Boîte à outils
Négocier efficacement à l’international
• Connaître les piliers culturels
• Les clés interculturelles qui mènent
vers le succès
• Boîte à outils

Dirigeants ou collaborateurs
d’entreprises ayant engagé
depuis peu un développement
à l’international, ou prévoyant
de le faire à court terme

Après des études en commerce
international, l’intervenante a
intégré pendant 19 ans les
divisions internationales de
grandes marques. Aujourd’hui elle
apporte ses compétences s
tratégiques et opérationnelles aux
dirigeants de PME
et directeurs export afin de les
accompagner efficacement dans
leurs projets de développement à
l’international et d’exportation.

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3vh6QaM
p.4

2 - Les fondamentaux logistique et
douane - actualités 2022
OBJECTIFS
Donner aux participants les éléments indispensables pour maîtriser les fondamentaux logistiques et douaniers des opérations export.

14 avril 2022
20 avril 2022
28 avril 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Intervention pragmatique nourrie de cas concrets et d’exercices pratiques
Utilisation de supports écrits et visuels (vidéo projetés).
1,5 jour
(3 séances de 3h)

PRÉREQUIS
Connaître les fondamentaux de l’international.

PROGRAMME
PARTIE 1 : ENVIRONNEMENT
LOGISTIQUE
1.Maîtrise des flux physiques et des
flux financiers. Incoterms®2020
•Interfaces entre contrat de transport,
contrat de vente, CREDOC (RUU 600)
et contrat d’assurances facultés
2.Maîtrise des intervenants dans la
chaîne de transport avec les DROM/
PTOM : Cies maritimes, aériennes, «
transitaires ».
3.Maîtrise des coûts de transport pour
mieux savoir les négocier.
•Analyse d’une facture d’opération
internationale à l’import et à l’export.
•Optimisation de la chaîne des coûts
depuis EXW à DDP.
•Paramètres de sélection des Incoterm
4.Maîtrise des aspects juridiques du
contrat de transport.
•Conventions maritimes et aériennes
maritime applicables avec les Antilles
•Prévention des litiges, contenu d’un
accord litige.
5.Maîtrise de la chaîne documentaire
internationale (transports plurimodaux)
•Analyse exhaustive des intervenants,
des coûts, des documents depuis les
obligations des vendeurs EXW jusqu’à
DDP.

PARTIE 2 : ENVIRONNEMENT
DOUANIER
1.Différences entre DOM / RUP et
COM / PTOM ?
2.Qui peut accomplir les formalités
douanières?
3.Les documents douaniers : DAU CO
ou EX, T1, T2, T2LF

Dirigeants ou collaborateurs
de PME-PMI ayant engagé un
développement à l’international
ou prévoyant de le faire à court
terme.

4.Dématérialisation des procédures
douanières ECS/ICS, Ci5
5.Régimes douaniers définitifs : export
/ import
6.Origine préférentielle (CARICOM,
AEC, ACP) : accord UE/PTOM (oct 2021)
7.Statut d’Exportateur Enregistré/TEX
pour les PTOM (2020)
8.Classification (espèce tarifaire, nomenclature douanière)
9.Valeur en douane : FOB (export), CIF
(import)
10.Mise en libre pratique : droits
de douane, taxes d’octroi de mer
(jusqu’en 2027), aides dérogatoires au
droit communautaire.
11.Mise à la consommation : TVA spécifique DROM/PTOM.
12.Régimes douaniers particuliers
: entrepôts sous douane, zones
franches et douanières port et aéroport
13.TVA sur services rendus

Spécialiste
en
logistique
internationale, après avoir été
secrétaire général d'une société de transport, il a été directeur
des opérations logistiques dans
une grande entreprise française
d'électronique et communication.
Depuis vingt ans, il dirige la société de conseil qu'il a fondé et agit
en tant que consultant et formateur auprès des entreprises. Il est
notre spécialiste des aspects logistiques du commerce international.

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3M0yM8D
p.5

3 - Intelligence économique
à l'international
OBJECTIFS
Collecter et maîtriser l’information vitale pour l’entreprise exportatrice en identifiant les
besoins internes et les diverses sources de renseignement. Identifier et suivre les
concurrents ainsi que les besoins et attentes des clients et prospects. Évaluer les évolutions
technologiqueset l’importance stratégique des différents types d’informations et définir leur
protection.

05 mai 2022
09 mai 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Exposé agrémenté d’exemples et d’études de cas. Remise d'un support écrit.
1 jour
(2 séances de 3h)

PRÉREQUIS
Une connaissance de base des échanges internationaux.

PROGRAMME
INTRODUCTION
Importance, nature et évolution de l’information.
Définition et démarche de l’Intelligence
Economique (IE).

OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE SUR
SES MARCHÉS EXTÉRIEURS, ET
DÉFINITION DES INFORMATIONS
VITALES
• La stratégie de développement
international de l’entreprise, et son impact
sur la recherche d’information.
• Définir les informations nécessaires pour
atteindre ses objectifs.
• Définir les vecteurs d’informations
appropriés – Quelques exemples.

SOURCES ET MÉTHODES DE COLLECTE
D’INFORMATIONS
• Vecteurs et supports d’information :
Écrit : on-line, off-line.
• Verbal : salons, réseaux …
• Structures et traitements de l’information
• Coût, valeur et validation de l’information.

OUTILS DE RECHERCHE
D’INFORMATIONS ON-LINE
• Moteurs de recherche (puissance,
performances et algorithmes).
• Métamoteurs, sites fédérateurs, banques
de données…
• Le “web invisible” et son exploitation.

INTÉGRATION DE L’INFORMATION
DANS LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DE L’ENTREPRISE
• Dynamiser la force de vente et le réseau
de distribution par l’information pertinente
• Mettre en place une base de données
prospects/clients. Critères de segmentation.
• Exploiter la base de données avec le plan
d’action commercial approprié.
• Gestion de Relation Client (GRC) et
optimisation de la fonction commerciale

Dirigeants et collaborateurs
d'entreprises ayant engagé un
developpement à l'international
ou prévoyant de le faire à court
terme.

PROTECTION DE L’INFORMATION
• Diffusion d’informations, désinformation,
contre-désinformation et gestion de crise
• Stratégies et tactiques pour la protection
des informations vitales.
• Intégrer la protection de l’information
dans l’argumentaire commercial.
• Méthode des fonctions irréversibles

CONCLUSION
• L’entreprise pilotée par l’information

Consultant Franco-Britannique spécialisé sur les filières défense et sécurité, Eric travaille régulièrement dans
le domaines de l'OSINT, l'Intelligence
Econonique et les stratégies de developpement ou de croissance pour les
entreprises de ces domaines et pour
des gouvernements régionaux.
Diplômé d'un Master en Droit International des Affaires en France et en
Sciences Politiques (Royaume-Uni), il
est membre du Royal United Institute
et Royal Institute of International
Affairs.

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/33Us6I8
p.6

4 - Prospecter à l'international
OBJECTIFS
Soutenir, encadrer, faire aboutir une prospection dans un pays étranger.
Proposer uneméthodologie pratique de prospection exprot en dix étapes.
Se poser les bonnes questions àchaque étape en identifiant les solutions
alternatives possible et les outils utile.

17 mai 2022
19 mai 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Une approche pragmatique, nourrie de cas concrets. Alternance d'apports
théoriques et de
1 jour
(2 séances de 3h)

PRÉREQUIS
Expérience commerciale. Connaissance de l'environnement des marchés cible.
Pratique des outils de gestion de la relation commerciale et du suivi des
résultats. Base de communication internationale / Interculturelle.

PROGRAMME
LA PROSPECTION À
L’INTERNATIONAL
Définir le périmètre de la prospection
Appréhender le cycle d’opportunité
Prendre en compte la spécificité
sectorielle

LA PROSPECTION À
L’INTERNATIONAL EN 10 ÉTAPES
1) Prendre en compte le risque pays/
client
• Risque pays/risque client
• Le contexte politique des opportunités
• Le rôle de l’intelligence économique et
du lobbying
2) Se préparer culturellement
• Les raisons d’échec et points de
vigilance
• Proposition d’une grille de décodage
interculturel
3) Se préparer opérationnellement
• Niveau de connaissance et de
relationnel avec les prospects
• Identification des pratiques d’affaires
4) Réfléchir au choix du mode d’entrée
et à la stratégie d’approche
• Le choix du mode d’entrée et
construction d’une stratégie d’approche
des prospects
• Stratégie concurrentielle / stratégie
relationnelle

5) S’appuyer sur le dispositif d’appui
adéquat
• Présentation et recours au dispositif
d’appui dans le cycle de prospection
6) Envisager un partenariat stratégique
• Partenariat voulu ou imposé par les
donneurs d’ordre potentiels
• Les compétences recherchées

Dirigeants de PME/ PMI,
responsables marketing,
responsables export,
cadres et commerciaux

7) Qualifier une opportunité et faire
qualifier son entreprise
• Proposition d’une grille de qualification
• Lien entre la qualification et la gestion
du cycle d’opportunité
8) Décoder le processus décisionnel du
client
• Périmètre de l’organisation politique
du client et Mapping (Statut/influence)
• Les indicateurs de mesure de
l’influence des décideurs
• La stratégie relationnelle
9) Préparer et gérer le processus de
négociation
• La préparation de la négociation
• Le balisage du processus de
négociation
• Proposition d’un dossier-type de

Ses interventions se concentrent
sur le développement international des entreprises et traitent
aussi bien de problématiques
stratégiques (diagnostic export,
business plan export) qu’opérationnelles (notamment contractuelles). Il effectue des interventions depuis plus de 20 ans
dans des entreprises de toutes
tailles et auprès de nombreuses
chambres de commerce, notamment pour les chargés d'affaires.

préparation de la négociation

10) 0ptimiser l’efficacité du cycle de
prospection ?

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/33O6cpJ
p.7

5 - Export et cybersécurité
Quelle stratégie pour les TPE et PME
OBJECTIFS
Permettre aux participants de se sensibiliser à la cybersécurité.

SESSION 1
24 mai 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Approche concréte nourrie d'exemples

PRÉREQUIS

0,5 jour
(1 séance de 3h)

Aucun prérequis

PROGRAMME
PARTIE 1 : INTRODUCTION A LA CYBERSÉCURITÉ
Cybermalveillance.gouv.fr
1 - Présentation succincte de "Cybermalveillance.gouv.fr": création/publics/
missions et organisation collaborative (Groupement d’Intérêt Public)
2 - Grandes tendances des menaces observées en 2020/21 à partir des
recherches d'assistance sur notre parcours victimes et focus sur les menaces les plus
marquantes durant cette période pour nos publics (particuliers et/ou professionnels)
3 - Solutions proposées par le dispositif : alertes / guides, accompagnement technique
par des prestataires de confiance, bonnes pratiques & outils de
sensibilisation:
- guide TPE/PME, alertes réseaux sociaux, dispositif "Alerte Cyber",
- aspect technique (accompagnement par un labellisé ExpertCyber et parcours
de sécurisation sur la plateforme)
- aspect humain & outils de sensibilisation disponibles sur
"Cybermalveillance.gouv.fr".

Dirigeants et
collaborateurs en
entreprises

Chargé de mission au dispositif Cybermalveillance.gouv.fr, il met à profit
son expertise en tant qu’Investigateur en cybercriminalité (ICC) et son
expérience acquise dans ce domaine
depuis 2005 notamment à la DGSI.

PARTIE 2 : CYBERSÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT A L'INTERNATIONAL
ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information)
1 - Présention de l'ANSSI et de ses missions
2 - Enjeux, Risques et menances
3 - Quelles recommandations et solutions ?
4 - Conclusion : Questions / Réponses

Chargé de la stratégie des territoires
au profit des collectivités territoriales,
de l’outre-mer ainsi que des villes et
des territoires de confiance à l’ANSSI
(Autorité nationale en matière de
sécurité et de défense des systèmes
d'information).

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3hcVNqM
p.8

6 - Environnement juridique
et CGV export en ligne
OBJECTIFS
Sensibiliser les participants à la législation européenne très protectrice des
consommateurs. Permettre aux entreprises de sécuriser leurs opérations et
éviter de lourdes sanctions en cas de non respect des conditions générales de
vente en ligne (CGV).

13 juin 2022
15 juin 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Démarche axée sur une contribution active des participants. L’intervention est
ponctuée d’exemples de cas concrets permettant réflexions et échanges d’expériences entreles participants et l’animateur spécialiste. Les participants peuvent
apporter des contrats.

PRÉREQUIS

1 jour
(2 séances de 3h)

Connaître les fondamentaux d’opérations export et maîtrise de l’anglais
niveau intermédiaire.

PROGRAMME
SPÉCIFITÉS DES CONDITIONS
GÉNÉRALES DE VENTE EXPORT

2. Mise en place des éléments essentiels
des CGV Export

1. Les avant-contrats

• Clauses juridiques : droit et langue
applicable, règlement des litiges, clause
limitative ou exonératoire de responsabilité, propriété intellectuelle et industrielle, clauses pénales, clauses résolutoires, clause de réserve de propriété,
transfert des risques, réception ;
• Clauses financières : mise en place des
clauses de prix et de paiement,
sécurisation
• Clauses commerciales : conformité et
garantie, garanties

• Documents établis lors des
négociations
•Droits et obligations issus de la période
précontractuelle
2. Les bases et sources juridiques des
Conditions Génarales de Vente Export
• Limites au principe de l’autonomie de
la volonté des parties
• Conventions internationales
• Règles et Usances Uniformes et
Conditions professionnelles
• La formation du contrat dans les
différents systèmes juridiques
3.Les spécifités liées à l'export à partir
des Départements d'Outres-Mer
RÉDACTIONS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE EXPORT
1. L'importation des Conditions
Générales de Vente
• Entrée en vigueur
• Les obligations respectives du vendeur
et de l’acheteur
• Notion de vente, transfert de propriété,
des frais et des risques dans les principaux systèmes législatifs

3. Cas spécifiques des Conditions
générales de vente / achat en ligne
• Spécificités des CGV/CGA en ligne – B
to B
• Spécificités des CGV/ CGA en ligne – B
to C
CAS PRATIQUE : ANALYSE D'UN MODÈLE DE CGV EXPORT ET D'UNE COMPARAISON ENTRE CGV ET CGA

Dirigeants et collaborateurs
d'entreprises ayant engagé un
developpement à
l'international et prévoyant de
la vente en ligne à l'export.

Cet avocat spécialisé en droit
des affaires internationales,
après avec été juriste, conseiller en création et transmission
d'entreprise au sein de la CCIP,
dirige le cabinet d'avocats
qu'il a rejoint en tant qu'associé: il conseille, défend et
parallélement forme les entreprises. Il est aussi chargé d'enseignement à l'université.

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3pgxA7h
p.9

7 - Marketing digital à l'export
OBJECTIFS
Présenter une méthodologie pour la mise en place d’une stratégie
d’internationalisation avec les réseaux sociaux et le web.

27 juin 2022
01 juil 2022
04 juil 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Démarche fondée sur une contribution active des participants. L’intervention est
ponctuée d’exemples de cas concrets permettant réflexions et échanges
d’expériences entre lesparticipants et l’animateur.

PRÉREQUIS

1,5 jour
(3 séances de 3h)

Connaissance basique des réseaux sociaux et niveau d'anglais intermédiaire.

PROGRAMME
INTRODUCTION : PANORAMA DU WEB DANS LE MONDE
• Les réseaux sociaux
• Évolutions et tendances

ANALYSE
• Objectifs stratégiques
• Analyser le potentiel web à l’export, cette analyse permet de déceler les opportunités,
de choisir les marchés prioritaires, et sert de base à la formulation de la stratégie

FORMULATION DE LA STRATÉGIE
• Les réseaux sociaux nous permettent d’identifier des individus et d’établir des relations
avec eux.
• Quels individus, quels influenceurs contacter via les réseaux sociaux, sur le marché que
nous ciblons ?
• L’importance d’un contenu web de qualité pour contacter ces influenceurs et créer des
relations avec eux grâce aux réseaux sociaux.
• Comment produire ce contenu web multilingue ?
• Comment diffuser le contenu multilingue, développer la notoriété, et l’engagement sur
les réseaux sociaux ?
• Community management pour l’international
• Gérer des comptes de réseaux sociaux pour l’export
• Publicité digitale : Utilisée pour développer l’engagement sur vos comptes de réseaux
sociaux à l’international

CONTRÔLE ET AJUSTEMENT DE LA STRATÉGIE WEB POUR L’EXPORT
• Quels indicateurs (KPIs) pour le suivi de la performance des réseaux sociaux
• Évolution et modification de la stratégie pour améliorer les résultats

Managers et intervenants
commerciaux et marketing
impliqués dans les démarches
internationales des entreprises
B2B ou B2C.

Cette intervenante diplômée
d'un MBA e-business Paris
School of Business intervient
depuis 15 ans dans le
domaine du digital. Consultante
marketing, médias sociaux et
communication.

FRAMEWORK ET OUTILS UTILES
• Présentation d’un modèle d’aide à la mise en place d’une stratégie sur les réseaux
sociaux
pour l’export
• Présentation d’outils utiles pour gérer les réseaux sociaux à l’international
• Nombreux exemples

CONCLUSION

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3shFbEA
p.10

8 - Répondre aux appels d'offres
internationaux
OBJECTIFS
Maîtriser une méthodologie de réponse à un appel d’offres international. Analyser
les appels d'offres internationaux, évaluer et couvrir les risques inhérents à ce type
de transaction. Considérer le financement et les cautions de marchés à mettre en
place. Mettre au point la soumission et bâtir une offre compétitive permettant de
sécuriser les risques identifiés.

12 septembre 2022
16 septembre 2022
20 septembre 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Proposition d’une méthodologie pratique de gestion des appels d’offres
internationaux. Mise en pratique à partir de deux cas pratiques. Boîte à outils
fournie : structure-type de l’appel d’offres, déroulement de projet, grille de critères
de sélection des soumissionnaires [...]

PRÉREQUIS

1,5 jour
(3 séances de 3h)

Connaissances de base sur les procédures d’appels d’offres.

PROGRAMME
PRÉAMBULE : RECOURIR À L'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL MÉCANISMES ET ENJEUX

• Un mode d’attribution de marché de plus en plus utilisé
• Spécificités et déroulement-type d’un appel d’offres international
• La réglementation : le code des marchés publics français, la réglementation européenne, les
accords de l’OMC, les règles des organismes de financement internationaux

SE POSITIONNER SUR UN APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

• Anticiper les besoins
• Se pré-qualifier aux appels d'offres : agrément (short list)
• Trouver des partenaires et constituer des "consortiums" ou groupements

Dirigeants ou collaborateurs
d’entreprises répondant ou
prévoyant de répondre à des
appels d’offres internationaux.

RÉPONDRE À UN APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

• Qualifier un appel d'offres international (décision go / no go)
• Expertiser les risques inhérents : risque non-paiement / risque de change / risque d'éxécution
/ risque sécuritaire
• Mettre en place les financements, prendre en compte les nouveaux types de financement
• Rédiger la proposition : dispositions techniques, commerciales, logistique, financières,
juridiques
• Maîtriser la procédure de remise et d'analyse de la soumission : procédure de remise,
méthodes des comparaison et des choix de l'adjudicateur

NÉGOCIER ET EXÉCUTER L'ACCORD FINAL

• Rédiger et négocier de facon minutieuse le contrat final
• Anticiper l'entrée en vigueur du contrat et les différences phases de l'exécution du contrat
• Contrôler la bonne exécution du contrat et le respect des obligations des deux parties Focus contrats internationaux
• Faire le bilan économique

SYNTHÈSE

Il intervient en audit et formation
auprès d’entreprises de toutes
tailles en France et à l’étranger.
Il est consultant certifié SIEBEL
en méthodologies CRM. Ses interventions se concentrent sur
le développement à l’export
des entreprises et traitent aussi bien de la problématiques
stratégiques (diagnostic, business plan) qu’opérationnelles.

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3HiIJe7
p.11

9 - Se faire payer à l'export
Évaluation, prévention et sécurisation
des paiements
OBJECTIFS
Connaître et gérer les différents modes et moyens de paiement à l’international.
Optimiser l’usage du crédit documentaire et de la lettre de crédit standby.
Appréhender la nécessité des garanties internationales.Identifier les différentes
phases du suivi de l’activité export.

07 octobre 2022
10 octobre 2022
11 octobre 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Intervention pragmatique nourrie de cas concrets exposés par l’animateur et les
participants. Exercices pratiques (Crédit Documentaire, Calcul des cours à terme,
utilisationdes options de change à terme, etc.) Présentation PowerPoint et supports pédagogiques

PRÉREQUIS

1,5 jour
(3 séances de 1h)

Maîtrise des fondamentaux de l’international.

PROGRAMME
1. INTRODUCTION : LES PRINCIPALES
TECHNIQUES DE PAIEMENT À
L'INTERNATIONAL
· Paiement d’avance
· Open account
· L'inadaptation des instruments de
paiement classiques

2. LA REMISE DOCUMENTAIRE
· Mécanisme de la remise documentaire
· Avantages et Inconvénients

3. LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE
· Mécanisme général
· Les acteurs, le rôle des différentes
banques
· La notion de confirmation, les
différentes formes de réalisation
· Les dates butoirs, les tolérances
· Les ouvertures MT 700 et les documents
requis
· les règles applicables : RUU 600 et PBIS
· Les risques de la procédure pour le
vendeur et l'acheteur
· Précautions à prendre par le bénéficiaire
avant la présentation des documents
· Que faire en cas de réserves de la
banque?
· Exemples de L/Cs (études de cas
pratiques)

4. LA L/C STANDBY
· Mécanisme général
· Différences entre L/C classique et L/C
standby
· Etude comparative crédit documentaire
L/C standby
· Avantages et inconvénients de chaque
instrument

5. DU BON USAGE DES RUU 600 ET
DES PBIS : RECOMMANDATIONS
POUR LA RÉDACTION DES
DOCUMENTS
· Les documents de transports
(B/L, LTM, LTA...)
· Les documents d'assurance
· La facture
· Les autres document

Primo exportateurs ou
entreprises ayant eu des
expériences à l'export et
souhaitant sécuriser leurs
paiements à l'international

Après avoir exercé en tant que
responsable export et trader
dans des sociétés de négoce
international, il intervient depuis plus de 20 ans comme formateur et consultant d’entreprise. C’est un spécialiste des
aspects techniques de l’export
en particulier des techniques
de paiement à l’international, de la gestion des risques
financières
internationaux.

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3HiIUpN
p.12

10 - Calcul du prix de vente export
Analyse et méthode de construction
OBJECTIFS
Les participants seront capables de maîtriser les paramètres décisionnels relatifs
à la détermination du prix de vente export et l'élaboration d'une politique de prix
export. Savoir déterminer un prix de vente export. Construire une stratégie de prix
et une politique tarifaire [...]

07 novembre 2022
14 novembre 2022
16 novembre 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Une phase méthodologique synthétique suivie d’un atelier de calcul de prix prenant
en compte tous les facteurs déterminants : commerciaux, logistiques et financiers
(plusieurs cas pratiques seront traités avec les participants)

PRÉREQUIS

1,5 jour
(3 séances de 3h)

Maîtrise des fondamentaux des techniques du commerce international.
Connaissances de base en budgétisation.

PROGRAMME
INTRODUCTION : COMMENT PEUT-ON ÉTABLIR LE PRIX DE VENTE EXPORT ?
1 - L'étude du marché et les paramètres décisionnels à prendre en compte

· La demande
· La concurrence
· La distribution

2 - L’accessibilité physique
· Le choix de l'emballage

Dirigeants ou collaborateurs
d’entreprises ayant engagé
depuis peu un développement
international ou prévoyant de
le faire à court terme.

· Le choix du mode de transport

3 - La détermination du prix de vente export (approche par les coûts) - rapide

· Le coût de revient usine
· Les coûts de commercialisation
· La marge commerciale
· Synthèse : Fiche d'évaluation du prix de vente export

4 - La stratégie de l'entreprise sur le marché et la fixation de la politique de prix
· Les stratégies de prix
· La cohérence du prix et du positionnement
· La fixation du prix sur le marché étranger

5 - La construction du tarif
· Le mode de calcul
· La variation du prix export

6 - Le risk management

Il intervient en audit et formation
auprès d’entreprises de toutes
tailles en France et à l’étranger.
Il est consultant certifié SIEBEL
en méthodologies CRM. Ses interventions se concentrent sur
le développement à l’export
des entreprises et traitent aussi bien de la problématiques
stratégiques (diagnostic, business plan) qu’opérationnelles.

· L'identification des risques dès l'établissement de l'offre
· Trois types de risques : stratégiques, opérationnels, organisationnels
· Quels risques prendre en compte dans l'élaboration du prix
· Synthèse : fiche d'évaluation des risques

CONCLUSION

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3hgJauF
p.13

11 - Export et cybersécurité
Quelle stratégie pour les TPE et PME
OBJECTIFS

SESSION 2

Permettre aux participants de se sensibiliser à la cybersécurité.
30 novembre 2022

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Approche concréte nourrie d'exemples
0,5 jour
(1 séance de 3h)

PRÉREQUIS
Aucun prérequis

PROGRAMME
PARTIE 1 : INTRODUCTION A LA CYBERSÉCURITÉ
Cybermalveillance.gouv.frSSSS
1 - Présentation succincte de "Cybermalveillance.gouv.fr": création/publics/
missions et organisation collaborative (Groupement d’Intérêt Public)
2 - Grandes tendances des menaces observées en 2020/21 à partir des
recherches d'assistance sur notre parcours victimes et focus sur les menaces les plus
marquantes durant cette période pour nos publics (particuliers et/ou professionnels)
3 - Solutions proposées par le dispositif : alertes / guides, accompagnement technique
par des prestataires de confiance, bonnes pratiques & outils de
sensibilisation:
- guide TPE/PME, alertes réseaux sociaux, dispositif "Alerte Cyber",
- aspect technique (accompagnement par un labellisé ExpertCyber et parcours
de sécurisation sur la plateforme)
- aspect humain & outils de sensibilisation disponibles sur
"Cybermalveillance.gouv.fr".

Dirigeants et
collaborateurs en
entreprises

Chargé de mission au dispositif
Cybermalveillance.gouv.fr, il met à
profit son expertise en matière de
cybercriminalité et son expérience
acquises dans ce domaine depuis
2002 à la Préfecture de Police, la DCRI
et l’ANSSI.

PARTIE 2 : CYBERSÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT A L'INTERNATIONAL
ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information)
1 - Présention de l'ANSSI et de ses missions
2 - Enjeux, Risques et menances
3 - Quelles recommandations et solutions ?
4 - Conclusion : Questions / Réponses

Chargé de la stratégie des territoires
au profit des collectivités territoriales,
de l’outre-mer ainsi que des villes et
des territoires de confiance à l’ANSSI
(Autorité nationale en matière de
sécurité et de défense des systèmes
d'information).

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :
https://bit.ly/3hcVNqM
p.14

Planning 2022
Horaires par DOM
Saint-Pierre
et-Miquelon

Paris

14h30/17h30

9h30/12h30

12h30/15h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

20 avril

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

28 avril

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

Intelligence
économique

05 mai

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

09 mai

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

Prospecter à
l'international

17 mai

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

19 mai

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

27 juin

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

01 juil

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

04 juil

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

13 juin

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

15 juin

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

12 sept

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

16 sept

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

20 sept

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

07 oct

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

10 oct

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

11 oct

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/13h30

FORMATIONS

Dates

Antilles

Guyane

Réunion Mayotte

Les bases du
commerce international

25 mars

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

30 mars

7h30/10h30

8h30/11h30

01 avril

7h30/10h30

14 avril

Les fondamentaux
logistique et douane

Marketing
digital à l'export
Environnement juridique
et CGV export en ligne

Répondre aux appels
d'offres

Se faire payer à
l'export

07 nov

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

12h30/15h30

14 nov

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

12h30/15h30

16 nov

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

12h30/15h30

Export et Cybersécurité
SESSION 1

24 mai

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

13h30/16h30

Export et Cybersécurité
SESSION 2

30 nov

7h30/10h30

8h30/11h30

15h30/18h30

14h30/17h30

9h30/12h30

12h30/15h30

Calculer du prix
de vente export

15

NE SOYEZ PAS PASSIF,
PASSEZ À L'ACTION!

Élargissez vos
compétences pour de
meilleures performances
Formations à l'export, conduite de projet, stratégie
marketing ou encore business plan ? Quel que soit votre
besoin, Formatex et ses experts sont la pour vous apporter la meilleure
solution !
Alors n'attendez plus et réservez dès maintenant vos places pour la formation
de votre choix !
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Retrouvez toutes nos événements DOM
SCANNEZ-MOI

www.formatex.fr
@Formatex-Organisme de formation

@Formatex1

@OrganismeFormatex

@formatex_paris

FORMATEX
77 Boulevard Saint-Jacques 75014 PARIS
01.40.73.34.44 • www.formatex.fr • info@formatex.fr
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