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La formation : clé de voute de la croissance des entreprises
En 2020, le plan de formation devient plan de développement des compétences.
C’est l’opportunité pour les entreprises de disposer des compétences nécessaires pour faire face
aux évolutions techniques, conquérir de nouveaux marchés, maîtriser de nouvelles technologies ou
s’adapter à ces évolutions, améliorer l’organisation du travail tout en répondant à son obligation
d’adapter les salariés à leur poste et à leur emploi.

Notre démarche
En prise avec la réalité du terrain, nous nous associons pour offrir des formations interentreprises
tournées vers les métiers de l’international en traitant les thématiques incontournables :
développement commercial, techniques export, fiscalité, sécurisation des paiements, logistique. Un
ensemble de sujets pour permettre la montée en compétences des dirigeants et de leurs équipes.

Notre équipe
Chacune dans son domaine de compétences, nos formatrices couvrent un large spectre de sujets
répondant aux problématiques commerciales et techniques que pose le développement
international pour les exportateurs en devenir.
Murielle Jarry

Marie-Sophie Saffré

Experte en stratégie
d’internationalisation,
communication
interculturelle et prospection
multicanale

Experte technique en
logistique internationale,
douane et paiements
internationaux

Expertises

Expertises

Conseiller : stratégie export, potentiel de marché,
recherche de financements, appui au recrutement

Organiser la logistique en vue d'optimiser les négociations
transitaires et minimiser les coûts

Animer pour permettre la montée en compétences des
collaborateurs, gestion de clientèle étrangère, formation
en situation de travail

Conseiller sur la stratégie à déployer pour choisir un
Incoterms favorable

Prospecter : aide au ciblage, appui opérationnel au
quotidien, négociation pour compte, renfort commercial
ponctuel (salon, mission, rdv acheteur)
Encadrer les équipes en place : coaching de VIE, pilotage
de l’activité export, accompagnement à l’intégration de
collaborateurs

Maitriser la réglementation douanière jusqu’à obtenir les
labels de confiance des douanes
Sécuriser les paiements de vos clients
Former vos équipes : Incoterms ICC 2020, procédures
douanières, optimisation de la chaine documentaire,
sécurisation des paiements
Créer des réflexes de performance import-export
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Nos thématiques de formation
Marketing

Paiements

Communication

Douane

Commercial

Logistique

Public visé : toute personne en charge du développement commercial à l’export : dirigeante.s,
cadres et responsables commerciaux, assistant.e.s de direction, assistant.e.s de gestion, chargé.es
de mission export.

Cible d’entreprises : Ces formations s’adressent autant aux entreprises primo-exportatrices qu’à
celles qui ont déjà un courant d’affaires à l’export, et qui cherchent à se structurer sur les différents
domaines de compétences.

Nombre de participants : 4 personnes minimum, 8 personnes maximum
Outils et méthodes pédagogiques :
Atelier pratique avec transfert de connaissance, mise en situation et échanges d’expériences,
autodiagnostic et feuille de route.
Le support de formation est fourni.
Chaque participant est invité à apporter son ordinateur pour manipuler directement en situation
réelle.

Validation et certification
Une attestation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation.
Les acquis sont évalués en fin de formation par un QCM.
Une évaluation à chaud du process de formation vous sera remis. Les formatrices sont des
interlocutrices disponibles pendant toute la durée du dispositif aux fins d’ajustement.
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Modules de formations pôle commercial export
Marketing
Réaliser son diagnostic export
Sélectionner ses marchés cibles

Communication
Créer des outils de communication pertinents à l’export
Utiliser les outils digitaux pour prospecter

Commercial
Créer et faire vivre sa base de contacts export
Définir sa stratégie tarifaire

Modules de formations pôle technique export
Logistique
Négocier le meilleur Incoterm pour votre entreprise
Comprendre les cotations de transport

Douane
Comprendre les fondamentaux de la douane
Identifier les statuts douaniers qui optimisent vos exportations

Paiements
Calculer le prix de votre produit rendu sur le grand export
Identifier les solutions de paiement sécurisé adapté à votre fonctionnement
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Marketing
Matin : Réaliser son diagnostic export
Objectifs : Aider les entreprises primo-exportatrices à évaluer leurs chances de réussite à l’export
•
•
•
•

Comprendre les motivations et les enjeux du développement export pour votre entreprise
Déterminer les critères d’évaluation du diagnostic export
Apporter les outils pratiques pour la mise en œuvre du diagnostic
Disposer d’une feuille de route pour envisager le développement international

Programme :
LE DEROULEMENT DU DIAGNOSTIC EXPORT




Quelles les motivations pour exporter ?
Suis-je prêt à exporter ?
A qui confier le diagnostic ?

LES POINTS A VERIFIER LORS DU DIAGNOSTIC




Les différents interlocuteurs concernés dans l’entreprise
Les composantes du diagnostic à étudier
Identifier les risques et les lacunes en interne

LA SYNTHESE DU DIAGNOSTIC





Ce que révèle le travail d’introspection
Déterminer les facteurs clefs de succès
Valiser le souhait de démarrer à l’export
Trouver les aides extérieures

LES ACTIONS A MENER SUITE AU DIAGNOSTIC




Constituer son équipe projet
Choisir les pays cibles
Etablir sa feuille de route

Après-midi : Sélectionner ses marchés cibles
Objectifs : Apprendre la démarche pour sélectionner les marchés les plus pertinents
•
•
•
•

Déterminer les options stratégiques qui s’offrent au nouvel exportateur
Mettre en place une méthodologie durable
Connaitre les outils de sélection de marchés
Appliquer la méthode la mieux adaptée à son entreprise

Programme :
LE CHOIX DES PAYS CIBLES



Comment choisir les pays cibles pour son projet d’exportation
Déterminer les potentiels pays et les marchés cibles

L’ETUDE DE MARCHE A L’INTERNATIONAL



Définir le type d’étude de marché souhaitée
Les éléments à prendre en compte pour son étude de marché

LES SOURCES D’INFORMATIONS



Où trouver l’information ?
Comment exploiter les informations efficacement

LA VALIDATION DE SES MARCHES CIBLES




Opportunités et menaces des marchés cibles
Appliquer les principes de sélection
Valider ses marchés et sa stratégie d’approche appropriée
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Communication
Matin : Créer des outils de communication pertinents à l’export
Objectifs : Construire ses outils de présentation pour être plus efficace en situation de prospection
•
•
•

Comprendre les notions de communication interculturelle
Apprendre les bonnes pratiques pour être percutant dans sa communication
Choisir les outils de communication les mieux adaptés

Prérequis : disposer d’un profil LinkedIN & un site internet entreprise
Programme :
LA COMPLEXITE DE LA COMMUNICATION
Ce qui est dit / ce qui est retenu
Différences culturelles
LES OUTILS DE COMMUNICATION A L’EXPORT
Outils traditionnels / outils virtuels
Spécificité des outils pour les salons
POURQUOI ET COMMENT TRAVAILLER SON PITCH
La force de persuasion : 3 mn pour convaincre
Outils pour travailler son pitch

Après-midi : Utiliser les outils digitaux pour prospecter
Objectifs : Etre capable d’utiliser les fonctionnalités de Linkedin pour prospecter et gagner en visibilité
à l’international.
•
•
•

Maitriser les règles et techniques pour développer la prospection via les réseaux sociaux
Créer et animer une communauté de prospects
Savoir mobiliser autour d’évènements

Programme :
Créer un profil professionnel pour l’international
Profil individuel / profil entreprise
Élaborer un profil professionnel efficace
Maitriser les règles et techniques pour la prospection
Identification des prospects étrangers à potentiel
Pertinence des posts pour toucher ses cibles
Savoir maintenir le flux et la visibilité sur les profils
Créer et animer une communauté de prospects
Élaborer son plan de communication numérique
Techniques d’animation de sa communauté de prospects
Savoir mobiliser autour d’évènements
Renforcer sa communication grâce au digital et Linkedin
Mettre en œuvre les actions et suivre les retombées
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Commercial
Matin : Créer et faire vivre sa base de contacts export
Objectifs : Appréhender l’importance des bases de données dans la démarche de prospection
•
•
•

Construire une base de clients et prospects efficace
Faire fructifier sa base de prospects
Animer sa communauté de prospects

Programme :
OU TROUVER SES PROSPECTS
CONSTITUER SON FICHIER
La base clients
La base prospects
Les sources de contact
FAIRE VIVRE SON FICHIER
La notion de réseau
Développer son réseau
Animer ses clients

Après-midi : Etablir son tarif export
Objectifs : Comprendre le mécanisme de calcul du tarif export en tenant compte des contraintes
administratives
•
•

Prendre en compte tous les éléments du tarif export dans son offre commerciale
Créer un tarif export adapté à sa stratégie

Programme :
CALCULER SON TARIF EXPORT
Composantes du tarif export
Rappel sur les incoterms 2010 vs 2020
Notions de droits et taxes
COMPRENDRE L’IMPACT DES INCOTERMS
INTEGRER LA POLITIQUE TARIFAIRE DANS SA STRATEGIE
Adapter son tarif en fonction de la cible
Intégrer la notion de stratégie de marque
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Logistique
Matin : Négocier le meilleur Incoterm pour votre entreprise
Objectifs : Aider les entreprises primo-exportatrices à choisir l’incoterm le plus adapté à leurs pratiques
•
•
•

Acquérir une connaissance pratique et opérationnelle des Incoterms
Connaître les apports de la version Incoterms ICC 2020
Mettre en évidence les subtilités et incidences commerciales & financières

Programme :
QUE RETENIR DES INCOTERMS



Portée des Incoterms
Version 2020 vs 2010

LES CRITERES DE SELECTION



Identifier les incidences commerciales & financières
Matrice de sélection des Incoterms

LES ACTIONS A MENER POUR INTEGRER LES INCOTERMS A SA STRATEGIE


Commercial, acheteur, ADV, Financier & Informatique

Après-midi : Comprendre les cotations de transport
Objectifs : Gagner en optimisation logistique
•
•
•

Comprendre les activités, responsabilités et obligations des transitaires
Préparer une demande type de cotation
Savoir décrypter les cotations

Programme :
LE CHOIX DU TRANSITAIRE


Comment choisir son transitaire ?

ETABLIR SA DEMANDE DE COTATION TRANSITAIRE



Les éléments à prendre en compte
Préparer un document type d’optimisation

DECRIPTER LA COTATION


Maitriser les surcharges

LES ACTIONS A MENER ENVERS SON TRANSITAIRE


Etablir son plan d’actions
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Douane
Matin : Comprendre les fondamentaux de la douane
Objectifs : Aider les entreprises primo-exportatrices à développer le « grand export »
•
•
•

Comprendre ce que recherche la douane
Identifier les obligations douanières et fiscales
Identifier les éléments fondamentaux pour le « grand export »

Prérequis : formation Logistique
Programme :
LES MISSIONS DE LA DOUANE



Perception vs actions de la douane
Comprendre une opération de dédouanement

LES REPERES GEO-COMMERCIAUX


Obligations déclaratives

LES PILIERS DE LA DOUANE
La nomenclature douanière
 L’origine
 La valeur

LES ACTIONS A MENER POUR RESPECTE LA LEGISLATION DOUANIERE
* Etablir une feuille de route des éléments douaniers à mettre en place

Après-midi : Identifier les statuts douaniers qui optimisent vos exportations
Objectifs : Utiliser les avantages proposés par la douane pour gagner en trésorerie
•
•
•

Comprendre les différences, les avantages & difficultés des statuts
Mettre en place des gains de trésorerie
Identifier des solutions pour minimiser la charge administrative

Prérequis : formation Logistique
Programme :
DIFFERENCIER LES STATUTS




Exportateur Agréé
Exportateur Enregistré
Opérateur Economique Agréé

REALISER DES ECONOMIES GRACES AUX FACILITES DOUANIERES




Suppression de rédaction des EUR1
Optimisation de trésorerie
Gain de droits de douane et TVA

LES ACTIONS A MENER POUR OBTENIR LE STATUT SOUHAITE


Identification des gains souhaités en fonction de l’avancement export



Etablir sa feuille de route
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Paiements
Matin : Calculer le prix de votre produit rendu sur le grand export
Objectifs : Savoir calculer un prix « DDP » : rendu chez son client
•
•

Savoir ventiler les coûts suivant les Incoterms
Etablir un ficher de calcul des coûts

Prérequis : formation Logistique & douane
Programme :
LES COUTS A INTEGRER



Travail à partir d’un cas pratique
Calculs des prix : EXW…, FCA…, FAS…, FOB…, CPT…, CIP…, DAP…, DPU…, DDP…

FICHE DE CALCUL DE COUTS


Réalisation d’un tableau Excel de calcul de coûts réutilisable

Après-midi : Identifier les solutions de paiement sécurisé adapté à votre
fonctionnement
Objectifs : Identifier les solutions existantes pour choisir celles qui sont adaptées à vos cas d’entreprise
•
•
•

Connaître les instruments de paiement à utiliser
Visualiser l’ensemble des techniques de sécurisation de paiement
Identifier des solutions de sécurisation de paiement

Prérequis : formation Logistique & douane
Programme :
LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT



Instruments vs technique de paiement
Obligations, coûts & performance

LES TECHNIQUES DE PAIEMENT




Remises documentaires
Crédits documentaires
Lettre de crédit stand-by

LES CRITERES DE SELECTIONS DE SECURISATION DES PAIMENTS




Union Européenne vs « Grand Export »
Variation des risques en fonction des sécurités attendues
Risques pays & usages locaux

LES ACTIONS A MENER POUR METTRE SES CHOIX EN PLACE


Etablir sa cartographie de solutions
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Agenda 2020
Formatrice

Mars

MJ
MJ
MJ
MSS
MSS
MSS

13
27

Marketing
Communication
Commercial
Logistique
Douane
Paiements

Avril

Mai

Juin

Juillet

Sept

Octobre

Nov

Déc

6
20
9

4
15

11
25

12
3

12

Détail des sessions par date
Date

Lieu

Thèmes

Thématiques

13/03/2020
27/03/2020

Nantes
Nantes

Marketing
Communication

09/04/2020
15/05/2020

Nantes
Nantes

Commercial
Logistique

12/06/2020

Nantes

Douane

03/07/2020

Nantes

Paiements

11/09/2020

Nantes

Logistique

25/09/2020

Nantes

Douane

12/10/2020

Nantes

Paiements

06/11/2020
20/11/2020

Nantes
Nantes

Marketing
Communication

04/12/2020

Nantes

Commercial

Réaliser son diagnostic export et sélectionner ses marchés cibles
Créer des outils de communication pertinents et utiliser les outils
digitaux pour prospecter
Etablir son tarif export et constituer son fichier prospect
Négocier le meilleur Incoterm pour votre entreprise et Comprendre
les cotations de transport
Comprendre les fondamentaux de la douane et Identifier les statuts
douaniers qui optimise vos exportations
Calculer le prix de votre produit rendu sur le grand export et
Identifier les solutions de paiement sécurisé adapté à votre
fonctionnement
Négocier le meilleur Incoterm pour votre entreprise et Comprendre
les cotations de transport
Comprendre les fondamentaux de la douane et Identifier les statuts
douaniers qui optimise vos exportations
Calculer le prix de votre produit rendu sur le grand export et
Identifier les solutions de paiement sécurisé adapté à votre
fonctionnement
Réaliser son diagnostic export et sélectionner ses marchés cibles
Créer des outils de communication pertinents et utiliser les outils
digitaux pour prospecter
Etablir son tarif export et constituer son fichier prospect

Date limite
d’inscription
24/02/2020
05/03/2020
18/03/2020
23/04/2020
19/05/2020
10/06/2020

29/07/2020
01/09/2020
17/09/2020

14/10/2020
22/10/2020
09/11/2020

Modalités d’inscription
Les formations sont ouvertes à tout profil de participant, quel que soit le secteur d’activité.
Nombre de participants
La formation pourra avoir lieu à condition de constituer un groupe de 4 personnes minimum (maximum 8
personnes).
Lieu
Nantes ou Angers en fonction des participants.
Tarif interentreprises par participant.e :
Prix : 445 € HT / jour de formation
Prix préférentiel :
 Pour les adhérents LIGERIAA : 395 € HT / jour de formation
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Remise 5% à partir de deux personnes inscrites de la même société à une journée de formation ou
inscription à plusieurs sessions
Le déjeuner pris en commun est à la charge des participants.

/!\ En cas d’annulation, les frais de participation resteront dus pour toute annulation faite au-delà de la date
limite d’inscription. Chaque formation fera l’objet d’une convention de formation en bonne et due forme.
Prise en charge par les OPCO
Nos formatrices interviennent dans le cadre d’un organisme certifié Datadock. Les formations sont donc
finançables dans le cadre de la formation professionnelle.
L’entreprise doit se rapprocher de son OPCO afin de connaitre les conditions de prise en charge (un délai de
deux mois minimum est généralement nécessaire pour obtenir la réponse). Nous fournirons une convention
de formation et tous les documents obligatoires à transmettre à l’OPCO (programme de formation &
convention).

Renseignements
Contacter Murielle au 06 59 75 18 35 ou Marie-Sophie au 06 67 43 39 62
Inscriptions
- Par mail en remplissant le bulletin d’inscription ci-après et à nous retourner à
international.mms.formation@gmail.com
- En ligne en cliquant sur ce lien

FORMULAIRE D’INSCRIPTION International MMS Formation
Société : …………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………CP : …………………. Ville : ………………………………………………………
Email de contact pour la formation : ………………………………………………………………………………………………………………
Prénom / Nom Participant 1 :
………………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….

Prénom / Nom Participant 2 :
………………………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………….

Entourez les dates souhaitées :
Formatrice
Mars
Avril
Mai
Marketing
MJ
13
Communication
MJ
27
Commercial
MJ
9
Logistique
MSS
15
Douane
MMS
Paiements
MMS
Souhaitez-vous financer la formation par votre OPCO ?
Souhaitez-vous déjeuner sur place ?

Juin

Juillet

Sept

Octobre

Nov

Déc

6
20
4
11
25

12
3
( ) Oui / ( ) Non
( ) Oui / ( ) Non
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