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EXPANSION INTERNATIONALE, NOUVEAUX MARCHES & ETHIQUE DANS LES AFFAIRES
Durée : 1 jour, soit 7 heures
Cout du cycle : A déterminer
Lieu : A déterminer
Session(s) : A déterminer

Quel regard porter sur l’attractivité des fameux pays « émergents » d’hier, d’aujourd’hui et de demain (BRICS,
MINT, Next 11…) pour son développement à l’international. Comment inscrire sa démarche dans un contexte
éthique et responsable.
Il s’agit ici de faire un constat de ce que peuvent représenter les pays « émergents » en termes d’intérêts
économiques, commerciaux et culturels mais aussi de comprendre quelles règles de conduites se donner à
l’international.
OBJECTIFS

PROGRAMME

- Comprendre où se situent les pays émergents
dans leurs phases de croissances, et des changements structurels auxquels ils (et leurs populations) ont à faire face
- Déterminer quel cadre donner à sa démarche
d’expansion à l’international sur des pays non encore en phase de pleine maturité

De quels pays, cultures, historiques et attentes parlet-on ?
Comment être préparé à commercer avec eux, quels
critères de conduite s’imposer et respecter ?
Où suis-je (et mon entreprise) situé dans mon schéma d’ouverture à l’international sur des pays «
émergents » ?
Quels outils de cadrage et de mesure, dois-je considérer pour moi-même et mes équipes, en anticipation ?
Rédaction d’une matrice et d’un index de préparation à l’émergence internationale.
 Travaux pratiques

PERSONNES CONCERNEES

- Dirigeant/Cadre commercial
- Toute personne ayant un contact clients souhaitant évoluer vers l’international
METHODES PEDAGOGIQUES

- Pédagogie active : alternance d’apports théoriques, de mises en situations et de travaux de groupes
- Chaque participant dispose de supports de cours
adaptés

____________________

Note : Les modules peuvent être conduits tout en anglais également.
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