Organiser un réseau de vente à l'international
Pour qui ?

Programme

Directeurs commerciaux, directeurs export,
directeurs des ventes , res pons ables du
développement international et toute
pers onne chargée de recruter et d’animer
des forces de vente à l'international

MODULE 1 : ADOPTER UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
1. Déﬁnir la structure adéquate

Objectifs
Cette formation vis e à augmenter de manière
s igniﬁcative l’eﬃcacité des participants pour
identiﬁer, s tructurer et motiver un rés eau de
vente à l'international.
À l’is s ue de la formation, ils auront des clés
pour :
Recruter des agents et des dis tributeurs à
l’international
Trouver les leviers pour les faire adhérer
Élaborer un plan d’action annuel
Intégrer les diﬀérences culturelles pour
animer le rés eau
Fixer et contrôler des objectifs de vente
Suivre et vériﬁer les rés ultats

Les + de la formation
Outils en ligne :
Proﬁl Nomad'® : Proﬁl Culturel,
Comparateur, Dos s iers Pays
Réseau Nomad'® : Pour préparation et
s uivi pos t-formation, Médiathèque...
Alternance d’apports théoriques et de
mis es en s ituation
Exercices de négociation bas és
s ur l'expérience des participants
Élaboration d'un plan d’action pers onnalis
é
___________________________________________
Référence : 120

Formation intra-entreprise
Vous s ouhaitez organis er une formation s urmes ure, contactez-nous .

C omprendre les écueils à l’export
Identiﬁer les marchés, les produits et leur adéquation
Évaluer les motivations de l’entreprise et du réseau
Étudier les solutions directes (bureau de représentation, ﬁliales) et indirectes
(agent commissionné, importateur-distributeur)
Analyser les forces et faiblesses comparatives

2. Choisir son mode d'implantation
Trouver l’information
Analyser les structures de la concurrence
Évaluer les agents existants
Établir le cahier des charges

3. Établir le contrat de distribution
Mesurer le poids du contrat
Déﬁnir les obligations respectives
Identiﬁer les objectifs
Organiser le reporting

4. Mettre en place la structure
Former et opérer le transfert de compétences
Mettre en place une structure partagée ou dédiée
C hoisir une stratégie de marque ou de portefeuille
Adapter l’argumentaire de vente et le traitement des objections

MODULE 2 : ANIMER UN RÉSEAU DE VENTE INTERNATIONAL
1. Instaurer une relation de conﬁance
C omprendre les dimensions culturelles
Distinguer intelligence émotionnelle et intelligence culturelle (Mosakowski)
Identiﬁer les valeurs
C onnaître les modes de fonctionnement

2. Communiquer et négocier
Identiﬁer son propre style de négociation
C onvaincre son partenaire
Appliquer les techniques de communication à l’international

3. Développer la performance du réseau
Analyser l’antagonisme des objectifs (logique de marque contre logique de
portefeuille)
C lariﬁer les objectifs respectifs
Acquérir des outils de motivation en fonction des données culturelles

4. Contrôler les résultats
Rappeler le schéma stratégique initial
Mettre en place le plan d’action et déﬁnir le budget
C onstruire l’outil et le reporting
C hoisir les critères d’évaluation
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