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Programme formations à distance OUTRE-MER 2023

Nos procédures 
d'inscription

Ces formations exclusivement destinées aux TPE /PME ayant leur siège en Outre-Mer, 
sont intégralement prises en charge par le Ministère Délégué au Outre-Mer dans le 
cadre de son partenariat annuel avec Business France. 

Seuls des frais d’inscription vous seront demandés pour confirmer votre inscription : 
-50 € nets de taxe, pour les formations en distanciel (facturation par FORMATEX)
-100 € nets de taxe, pour les formations en présentiel (facturation par votre CCI)
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Programme formations à distance OUTRE-MER 2023

Le sommaire



PROGRAMME

OBJECTIF

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :

Formation à distance

1 - Répondre aux appels d'offres internationaux

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.

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’ap-
pel d’offres, déroulement de projet, grille de critères de sélection des soumissionnaires [...]

Connaissances de base sur les procédures d’appels d’offres.
Maîtrise des techniques du commerce international (incoterms®, techniques de paiement, 
etc.).

04 mai 2023
09 mai 2023
10 mai 2023
15 mai 2023

2 jours 
(4 séances de 3h)

Responsables ou collaborateurs
d’un service transport, logistique,
export, douane d’une entreprise

industrielle ou commerciale.
Chefs d’entreprises,responsables

commercial, responsables ou
collaborateurs de l’administration

des ventes ou de service achat,juristes.
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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

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 comparaisons 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



OBJECTIF

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS

PROGRAMME

Formation à distance

2 - Vente en ligne 

Acquérir les connaissances nécessaires à la formulation de stratégies web pour l’export. 
Choisir la bonne stratégie pour se développer avec le web sur les marchés internationaux.

L’intervention est ponctuée d’exemples de cas concrets permettant réflexions et échanges 
d’expériences entre les participants et l’animateur.

INTRODUCTION
• Les canaux de vente en ligne
• Les market places dans le monde
• L’irruption de l’intelligence artificielle et son 

impact sur l’ecommerce à l’international, 
   l’évolution à venir

ANALYSE / AUDIT SEO
• Analyse du site web 
• Analyse de l’environnement web 
• Définition de la stratégie

MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE 
• Site web
Approche technique pour un bon référencement 
sur les marchés étrangers
Contenu : quel contenu proposer sur le site pour 
le marché visé ? Comment produire le contenu 
multilingue ?
Les plateformes pour vendre en ligne
• Market places
Comment choisir la bonne market place
Contraintes à respecter pour l’international
Intégration technique entre la market place et le 
site ecommerce
• Publicité en ligne
Adwords et Réseaux sociaux
Marketplaces
• L’intelligence artificielle : comment l’utiliser pour 

les ventes ecommerce
(création de contenus, chatbots, traduction, nou-
veaux services……)
• Autres points : législation, moyens de paie-

ment…

SUIVI ET AJUSTEMENT DE LA STRATÉGIE 
WEB POUR L'EXPORT
• Exemples et outils
Des exemples et outils sont proposés tout 
au long de la formation.

CONCLUSION

Managers et intervenants 
commerciaux et marketing impliqués 
dans les démarches internationales 

des entreprises B2B ou B2C.

p.5

15 juin 2023
16 juin 2023
22 juin 2023
23 juin 2023

2 jours 
(4 séances de 3h)



PROGRAMME

OBJECTIF

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS

Formation à distance
Pré-inscrivez-vous ici :

Formation à distance

3 - Préparer et rentabiliser une 
participation à un salon international

• Optimiser la phase de préparation ou « l’avant-salon »
• Réussir la phase de participation ou le « pendant salon »
• Manager la phase de bilan ou « l’après-salon »

Nombreux outils pédagogiques : Études de cas, test quiz à mi–parcours, échanges 
d’expériences
et de pratiques, jeux de rôle de négociation de l’offre de crédit. Remise d'un support.

Aucun prérecquis. 

1. Optimiser la phase de préparation ou 
«l’avant-salon »

Le niveau stratégique
•  Profil du/des salons auxquels les entreprises 

doivent participer :
• Fixation des objectifs de participation : 
quantitatifs et qualitatifs
• Sélection des produits à présenter
• Constitution de l’équipe « salon »

Le niveau opérationnel
• Commercial : Actualisation de la boîte à outils 

commerciale, ciblage prospects et planification 
de RV, info à collecter sur place (veille commer-
ciale et concurrentielle), fiches prospects

• Promotionnel : Repérage des événements 
pertinents pendant le salon et préparation de la 
participation éventuelle 

• Logistique du stand
•  Douanes, fiscalité : éléments-clés à prendre en 

compte

2. Réussir la phase de participation ou le « 
pendant-salon »

• La gestion du stand : désignation du chef de 
stand, montage et organisation logistique  du 
stand, délimitation de la zone « réunions », sur-
veillance du stand, identification des contacts-
clés auprès de l’organisateur du salon

• Le recrutement « d’extras » : hôtesse de stand, 
traducteur…

• La mise en œuvre des règles sécuritaires
• La gestion de la veille concurrentielle 
• L’accueil et la prise en charge des clients et des 

prospects, la démarche commerciale à adopter
• Cas particulier : la vente des produits 

d’exposition – comment la gérer ?
• La participation à des événements 
• « temps forts » du salon
•  L’accueil et la communication avec les  
journalistes
• Le debriefing quotidien en fin de journée 
• La clôture du salon : débriefing final « à chaud », 

démontage du stand, organisation du retour des 
produits d’exposition, du matériel de stand et de 
la documentation, retour de « l’équipe salon »

3. Manager la phase bilan ou 
« l’après-salon» 

• Le debriefing approfondi au retour du salon 
: points forts/points faibles du salon et de la 
participation de l’entreprise au niveau qualitatif, 
atteinte des objectifs fixés, respect du budget 
alloué, décision de participation de l’entreprise 
à la prochaine édition du salon, diffusion en 
interne du debriefing par écrit

• Traitement immédiat des fiches prospects : 
vérification éventuelle des contacts, recherche 
d’information complémentaire, préparation et 
envoi des offres commerciales avec date de vali-
dité, relance des prospects « silencieux »…

• Bilan économique à 12-24 mois : winrate et 
autres KPIs pertinents

Dirigeants d’entreprise, responsables 
commerciaux, responsables com-

merciaux export ayant 
engagé ou initiant une démarche 

de développement international et 
participant à un salon 

professionnel international.

03 juillet 2023
04 juillet 2023 
10 juillet 2023
11 juillet 2023

2 jours 
(4 séances de 3h)
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PROGRAMME

OBJECTIF

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS

Formation à distanceFormation en présentielle

4 - Conduire des affaires en Afrique

Apporter les clés de la culture managériale africaine afin d’adopter une stratégie permettant 
la conduite d’affaires en Afrique. Acquérir des connaissances tant sur le contexte que les 
réalités contemporaines africaines. Décoder les codes, valeurs et processus des africains. 
Réussir des affaires en Afrique en considérant le contexte culturel et économique. Mesurer 
les stratégies possibles et les clés de leurs succès.

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

Maîtrise des fondamentaux de l'international. Quiz en amont et en fin de formation pour
évaluer le niveau et les acquis des participants.

LES ESSENTIELS DE LA CULTURE 
AFRICAINE VALEURS COMMUNES ET 
LES VARIABLES ENTRE LES COMMUNAUTÉS
• Décoder les codes/intégrer les valeurs
communes
- Cultures communes
- Spécificités locales
- L’inter-connaissance entre
les communautés
• Évolutions culturelles
- De 1960 à 2014 : quelle échelle temporelle

L'INDIVIDU ET L'ENTREPRISE
• Dilution de l'individu dans le groupe
• Prédominance du groupe sur l'individu
• Distance hiérarchique, gestion de l'image
pour ne pas choquer

REGARD CROISÉ FRANCE-AFRIQUE
• Les différents modèles actuellement à
l’oeuvre
- modèle régiocentrique
- modèle polycentrique
• Cultures africaines et communications
commerciales
• La dimension culturelle dans
la négociation

OPTIMISATION DES AFFAIRES EN AFRIQUE
• Ouvrir la communication
• La communication non-verbale
• Personnaliser une relation

ADAPTER SES MÉTHODES DE TRAVAIL
À L’AFRIQUE
• Acquérir la confiance et le respect
de son interlocuteur
• Faire circuler une information
• Établir des règles communes, le contrôle de 
son équipe
• Anticiper pour mieux éviter les pièges

RÉUSSIR SES NÉGOCIATIONS
AVEC DES AFRICAINS
• Détecter la bonne personne sans
court-circuiter l'intermédiaire
• La notion relative du temps/marchandage
• Processus de décision
• Valeur d’un accord oral/écrit
• Assurer un suivi dans les relations

ALLER PLUS LOIN
• Le protocole
• Les codes sociaux, cartes de visite, tenue,
cadeaux
• Sujets délicats : histoire, politique, religion
• Maîtrise de soi

Dirigeants, responsables ou
commerciaux amenés à travailler
avec des cadres et décisionnaires
africains ou ayant engagé depuis

peu un développement en Afrique
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GUADELOUPE

18 septembre 2023
19 septembre 2023

MARTINIQUE

21 septembre 2023
22 septembre 2023

2 jours 
(4 séances de 3h)

FORMATION 
EN 

PRESENTIELLE



PROGRAMME

OBJECTIF

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS

Formation à distanceFormation en présentielle

5 - Les fondamentaux du commerce 
internationaux 

Connaître les prérequis 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

Aucun prérequis

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

Intégrer les phases fondamentales d’une approche réussie à l’export, 
les méthodes et principales techniques associées à tout développement 
international.

2 jours 
(4 séances de 4h)

Réunion
25 septembre 2023
26 septembre 2023

Mayotte
28 septembre 2023
29 septembre 2023

FORMATION 
EN 

PRESENTIELLE



OBJECTIF

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

PRÉREQUIS

PROGRAMME

Formation à distance

6 - Calcul du prix vente export

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 [...]

Approche opérationnelle alternant des phases méthodologiques synthétiques et des ateliers
pratiques de calcul de prix prenant en compte tous les facteurs déterminants : commerciaux,
logistiques et financiers (plusieurs cas pratiques seront traités avec les participants)

Maîtrise des fondamentaux des techniques du commerce international. Connaissance de base 
en budgétisation. Quiz en amont et en fin de formation pour évaluer le niveau et les acquis des 
participants.

INTRODUCTION : COMMENT PEUT-ON ÉTABLIR LE PRIX DE VENTE EXPORT ?
1- La determination du prix de vente export ( Approche par les coûts)
• Les éléments constitutifs du prix de vente export
• Le coût de revient usine :
matières premières / production / frais généraux
• Les coûts de commercialisation :
fixes / variables
• Les marges commerciales :
marge brute / marge nette / point mort - seuil de rentabilité / taux de marge - taux de marque
• La structure du prix de vente export
• Présentation d'un outil excel de calcul de prix de vente export

2- La stratégie de l'entreprise sur le marché et la fixation de la politique de prix
• Les stratégies de prix :
• objectifs tarifaires spécifiques / stratégies de prix possibles
• La cohérence du prix et du positionnement
• La fixation du prix sur le marché étranger :
trois paramètres à prendre en compte / décision finale / trois situations possibles

3- La construction du tarif
• Conseils pour la contruction du tarif
• Les conditions générales de vente export
• Pour un tarif export efficace ?

CONCLUSION

2 jours 
(4 séances de 4h)

Dirigeants ou collaborateurs
d’entreprises ayant engagé

depuis peu un développement 
international ou prévoyant 
de le faire à court terme.
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07 novembre 2023
08 novembre 2023 
10 novembre 2023
13 novembre 2023
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Planning 2022
Horaire par DOM
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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 en-
core 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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@Formatex1

@formatex_paris@OrganismeFormatex

@Formatex-Organisme de formation


