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Le Responsable du développement commercial à l’import/
export travaille principalement dans les entreprises du secteur
des transports et de la logistique, des services et du conseil,
de la mode et du luxe, de l’agroalimentaire, de l’industrie,
de l’automobile. Les entreprises qui les emploient sont
principalement des PME françaises ayant un rayonnement
international. Ces entreprises sont également étrangères
ou sont des filiales étrangères d’entreprises françaises.
Dans la majorité des cas, elles entretiennent des relations
commerciales intenses avec la France.

Objectifs :
Le participant sera capable :
De mettre en place une veille commerciale,
De réaliser une étude de marché,
De sélectionner les méthodes de commercialisation
en France et à l’international,
De rédiger des offres commerciales et de préparer
les contrats commerciaux,
De négocier ces contrats dans un environnement
multiculturel,
D’assurer le suivi des affaires internationales.

Durée et Condition :
Candidature sur Parcoursup.
Cursus en alternance d’une durée de 2 ans.
Sélection sur dossier de candidature dûment
complété
Entretien de motivation avec présentation d’un
book professionnel

Niveau requis :
Niveau d’entrée : BAC +2 minimum
Bonne pratique de l’anglais
Expérience professionnelle significative
Avoir un projet professionnel en adéquation avec les
débouchés de la formation.
Sens relationnel, dynamique, état d’esprit positif et
constructif.

Rythme scolaire :
Le rythme scolaire est 1 an à temps partiel chaque
semaine

Débouchés :
Directeur(rice) commercial(e),
Directeur(rice) commercial(e) export et ou import
Directeur(rice) commercial(e) international(e),
Responsable du développement commercial

Détail du programme
Réaliser une veille commerciale,
concurentielle et une étude de marché
Rechercher et identifier les évolutions produits /
services
Utiliser les outils de l’intelligence économique
Etablir une matrice SWOT
Segmenter et cibler les marchés
Positionner une gamme de produits / services
Utiliser les outils du mix-marketing
Analyser le positionnement et la différenciation
des concurrents

Communiquer dans un environnement
multi-culturel
Comprendre les différences culturelles
Identifier les typologies des cultures
Communiquer avec aisance
Élaboration d’un cahier des charges
Analyse des réponses aux appels d’offres
Construire un langage commun
Travailler avec des partenaires étrangers
(Anglophones , Allemands, Russes, Chinois,
Brésiliens….)

Mette en place une stratégie digitale
Produire un site performant
Maîtriser les outils numériques d’animation
Communiquer efficacement auprès de ses cibles
Maîtriser les nouvelles technologies
Animer les réseaux sociaux en lien avec l’activité
de la structure
Assurer un reporting sur l’actualité des réseaux
sociaux

Définir un plan d’action commerciale
Mettre en oeuvre une stratégie commerciale
Définir les objectifs commerciaux
Segmenter le portefeuille prospects / clients /
produits / services
Sélectionner les méthodes de prospection
Établir les budgets commerciaux
Créer et animer un réseau commercial

Élaborer une offre et répondre aux appels
d’offres
Rédiger les clauses juridiques et commerciales
d’une offre
Construire les conditions générales de vente
Calculer le prix de vente en fonction de l’Incoterm
Analyser les spécificités des appels d’offres
Analyser et préparer la réponse aux appels
d’offres
Manager les projets internationaux

Négocier et établir le contrat
Construire les argumentaires commerciaux
Préparer ses entretiens de négociation
Elaborer une grille de négociation
Ecouter le client
Utiliser les techniques de questionnement, de
reformulation
Argumenter ses demandes
Réfuter les objections
Analyser les styles de négociation / les grandes
familles de contrats internationaux
Rédiger les clauses d’un contrat
de vente (commerciales,
logistiques, financières
et juridiques)

Nous contacter :
centreformation@stemarie42.com
04 77 43 30 50 - 07 68 93 52 16
39 rue des frères Chappe,
42007, Saint-Étienne
BP 40513 - Cedex 1

