Formation initiale

Formation à l’export des artisans
continue des métiers d’art et du luxe

Public

Vous êtes artisan et souhaitez vous lancer à
l’export ?
Cette formation à 3 niveaux (initiation,
approfondissement, expert) permet de
développer son activité à l’international
et mobiliser les outils numériques de
communication.
Une session d’initiation de 3 journées permet
de comprendre les marchés étrangers pour
mieux se positionner et développer sa clientèle
à l’international.
Une session d’approfondissement de 3
journées permet de mieux communiquer
dans un contexte interculturel, de négocier en
anglais.
Une session « expert » de 2 journées et demie
permet de maîtriser les outils numériques
dans une perspective de développement de
business.

Objectifs

1) Pratiquer une approche ciblée des marchés
étrangers
2) Connaître les techniques du Commerce
international
3) Communiquer et distribuer sur les marchés
étrangers
4) Négocier et fidéliser
5) Elaborer une Base De Données commerciale
à l’export

Compétences visées

• Cibler sa clientèle
• Connaître et savoir utiliser les dispositifs
d’aide à l’export à destination des TPE
• Communiquer avec efficience vers ses cibles
• Commercialiser ses produits à l’international
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Formation

Programme
Session initiation :
Lancer et développer son activité à l’international (3 jours)
Jour 1
Mieux cerner ses clients, définir ses cibles :
• Identifier des profils clients
• Localiser ces profils
• Déterminer les outils de communication
adaptés

3h

Enjeux d’une base de données commerciale : la gestion de la relation client (CRM)
• Connaître les critères d’élaboration d’une
base de données commerciale
• Exploiter une base de données
• Sélectionner et intégrer les informations
selon leur pertinence

3h

Jour 2
Les vecteurs de la communication commerciale à l’international :
• Les salons, foires et expositions : l’évènementiel et les manifestations commerciales
Mobiliser les outils de communication
pertinents :
• Web, brochures, catalogues, etc.

3h

Se faire accompagner et aider à l’export :
• Maîtriser les techniques du commerce
international
• Connaître les acteurs du commerce
international en France
• Mobiliser les dispositifs d’aides à l’export
(régionales et nationales)
Comprendre les cadres juridiques liés à la
protection des savoir-faire et à l’export

3h

Jour 3
Approche des marchés étrangers :
• Qu’est-ce qu’un marché ?
• Comment déterminer un marché cible ?
• Mener une étude de l’offre et de la
demande, et analyser le comportement du
consommateur

3h

Vocabulaire et négociation commerciale en
anglais - niveau 1 :
• Comment présenter son entreprise
• Communiquer sur son activité
• Comprendre et utiliser le vocabulaire de
la négociation en anlais

3h

SESSION APPROFONDISSEMENT :
Savoir communiquer à l’international dans un contexte commercial (2 jours et demi)
Jour 1
Les Incoterms, International commercial
terms ou C.I.V. Conditions Internationales
de Vente :
• Définitions, enjeux et gestion des risques
• Déterminer les obligations réciproques du
vendeur et de l’acheteur

3h

Quelle logistique et quelles solutions de
transport pour ses exportations ?
• Maîtriser la chaîne logistique et les
solutions de transport
• Maîtriser les relations avec les transitaires
• Sélectionner l’assurance transport en
fonction des risques

3h

Jour 2
Obligations douanières et réglementation
des opérations intra-communautaires
• Approche douanière des exportations
• Approche douanière des importations
Spécificités du régime fiscal intra-communautaire (TVA, DEB)

3h

Vocabulaire et négociation commerciale
en anglais - niveau II
• Conduire des entretiens commerciaux
en anglais
• Développer ses compétences interculturelles en langue anglaise

3h

Jour 3
Négociation Commerciale et dimension
interculturelle :
• Les acteurs et les partenariats stratégiques
• Conquête, suivi et fidélisation
• Préparer une négociation interculturelle

3h

Négociation Commerciale en milieu
interculturel
• Négociation profilée en fonction
d’objectifs : Jeux de rôle, cas pratiques

3h

SESSION EXPERT :
Le numérique au service des TPE (2 jours et demi)
Jour 1
E-communication et création d’une campagne non conventionnelle et peu coûteuse
• Comprendre les concepts de la communication
• Création d’une campagne non conventionnelle : budgétisation d’un événement
commercial

3h

Le financement participatif
• Comparaison des dispositifs existants
• L’exemple des plateformes d’intermédiation
• Mettre en place un projet de financement participatif
• Connaître la réglementation

3h

E-Commerce
• Obligations réglementaires : obligations
déclaratives, mentions obligatoires,
règles de prospection, de protection des
données personnelles, d’information,
• Fiscalité et douane

3h

Jour 2
E-Communication et Réseaux Sociaux
• Utiliser les réseaux sociaux professionnels
• Connaître les autres médias à la portée de
la TPE artisanale

3h

Jour 3
Anglais de l’Export Niveau III
Négocier en milieu interculturel
• Maîtriser les règles d’une communication
commerciale interculturelle
• Conduire une négociation
Jeux de rôles et cas pratique de négociations
dans des contextes variés

3h

Modalités

17 demi-journées de formation - le lundi
De février à avril 2019
Calendrier de la formation sur demande

Points forts

• Formation animée par des professionnels de
l’export international
• Les activités de formation continue de l’Université PARIS-SUD proposées par l’ IUT de
Sceaux, sont certifiées par la norme Qualité
ISO 9001
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Informations pratiques

Tarif

1 785€
Prise en charge possible par le Conseil de la formation pour les chefs d’entreprise enregistrée au
Répertoire des Métiers dans l’une des CMA d’Ile-de-France.
Autre statut : nous contacter

Contacts

Centre de Formation Continue de l’IUT de Sceaux
Tél. : 01 40 91 24 20 / 24 32 / 24 64
fc.iut-sceaux@u-psud.fr

Lieu de la formation
Formation dispensée par l’IUT de Sceaux (Université Paris-Sud)
dans les locaux de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France.
1 boulevard de la Madeleine - 75001 Paris
Métro Madeleine

u-psud.fr
www.iut-sceaux.
Université Paris-Sud

@u_psud

