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TPE/PME - STRATEGIES INTERNATIONALES ET PARTAGE DU SAVOIR
Durée : 1 jour, soit 7 heures
Cout du cycle : A déterminer
Lieu : A déterminer
Session(s) : A déterminer

Quelles sont les voies favorables à mon expansion internationale, aujourd’hui et demain, comment
capitaliser et partager mes bases de savoir
Il s’agit ici de présenter la démarche à l’international de tout ou partie de mon activité de TPE/PME, et
d’enrichir ma base de savoir propre et partagée
OBJECTIFS

PROGRAMME

- Détailler les axes stratégiques actuels/potentiels
qui sont à ma disposition à l’international
- Mettre en place les outils et méthodes de
compréhension et d’intégration de la dimension
stratégique à l’international et savoir partager ma
base de savoir

Quels axes stratégiques de croissance internes &
externes considérer aujourd’hui et demain ?
A quel moment la dimension (multi)culturelle peutelle impacter mes chances de succès à
l’international ?
Quelle est ma base de savoir, comment capitaliser
sur le savoir tacite, idiosyncratique et explicite au
sein de mon entreprise, et avec mes partenaires à
l’international ?
Où suis-je (et mon entreprise) situé dans mon
schéma d’ouverture à l’international ?
Quels outils faut-il considérer pour moi-même et mes
équipes ?
Rédaction d’une matrice et d’un index de création,
partage et développement de ma base de savoir.
 Travaux pratiques

PERSONNES CONCERNEES

- Dirigeant/Cadre commercial
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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