FORMATION
LA BOITE A OUTILS DE L'EXPORT 2021

L'ADMINISTRATION DES VENTES EXPORT À VOTRE PORTÉE

2 JOURS DE FORMATION
INTENSIFS
+
2H DE SUIVI INDIVIDUEL
Une formation axée sur les
exercices pratiques et les
échanges pour appréhender
concrètement l'export.

SESSIONS 2021
Dématérialisée

09 et 10 Mars

Dématérialisée

30 et 31 Mars

Dématérialisée

15 et 16 Juin

Dématérialisée

24 et 25 Août

Bordeaux

7 et 8 Septembre

Saintes

5 et 6 Octobre

Bénéfices pour votre entreprise
Acquérir un savoir-faire de
gestion des commandes à
l'international.

Profiter des mises en situation
pratiques
et
des
partages
d'expérience.

Renforcer vos connaissances
en techniques administratives
et logistiques des commandes
export.

Identifier des pistes d'amélioration
et d'optimisation applicables à
votre entreprise.

Gagner en efficacité face aux
demandes
des
clients
internationaux.

Permettre au poste support de
devenir un appui fort dans votre
développement export.

PROGRAMME

L'offre et la proposition commerciale :
Que doit-on vérifier avant de faire une offre export ?
La Réglementation produit et marché
La Douane
Les Incoterms®
La Réglementation TVA
Les documents juridiques
Comment traiter la commande ?
Le transport et la logistique
Le paiement et les garanties
La documentation
Comment contribuer à l'action commerciale ?
Le service client à l'international.
Le traitement de la demande
Les suivis, la gestion de la relation clients et
partenaires
La contribution à la performance commerciale
Les écueils à éviter

CE QUE LES PARTICIPANTS
APPRECIENT
"Contenu de la formation très concret et
accessible. Très enrichissant. Merci beaucoup.
Equipe formatrice au top!"
"De recevoir des check-lists, des moyens de
mieux s’organiser, le fait de recevoir beaucoup
de documentation, des retours d’expériences des
deux formatrices, la bonne humeur en général."
Session Agen 2020
"L'intéractivité pendant la formation"
"Les compétences et retours d'expérience des
formatrices et leur bonne humeur, leur écoute et
réponses à nos différentes interrogations."
Session Septembre 2020

Repartez avec votre check-list personnalisée
pour optimiser vos techniques et des trucs et
astuces pour mieux servir vos interlocuteurs
étrangers !

TARIF
1 150 EUROS
NET DE TAXE

RENSEIGNEMENTS
Auprès de votre Conseiller International ou
Carole Goudouly
05.56.79.50.90
carole.goudouly@nouvelle-aquitaine.cci.fr
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