LaFormationPourTous.com

RESSOURCES PEDAGOGIQUES : CHARGÉ(E) D'AFFAIRES À L'INTERNATIONAL
Notre ressource pédagogique « Chargé(e) d’affaires à l’international » labellisée SCORM s’installe
facilement sur une plateforme LMS. Nous concédons les droits de ce programme de formation sur
étagère aux entreprises, centres de formation, écoles pour organiser du e-learning ou du blended
learning.
Le programme de perfectionnement « Chargé(e) d’affaires à l’international » comporte 25 formations
enregistrées en vidéo sous forme d’interviews par des experts praticiens de l’entreprise.

La formation de perfectionnement au métier de « Chargé(e) d’affaires
à l’international » est composée des 25 formations en vidéo enrichie
(rich media) suivantes :
Je m'initie à l'export // 13:22
Je réalise un diagnostic export // 8:12
Michel-Eric Ehrlich - Formateur et consultant en Commerce international - Deficom
J'élabore un projet export // 6:49
Arièle Violland - Expert-comptable conseil à l'international - Axes Compta Conseils
Je détermine un prix de vente export // 7:14
Arièle Violland - Expert-comptable conseil à l'international - Axes Compta Conseils
La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA ) Intra-communautaire // 1:39
Pascal Carrion - Gestionnaire expertise comptable - COGEDIS FIDEOR
Je mets en place les bonnes pratiques pour développer l'entreprise à l'international // 8:34
Arnaud Leurent - Directeur du Développement International - Global Approach Consulting
J'évite les pièges dans le développement commercial à l'international // 7:37
Arnaud Leurent - Directeur du Développement International - Global Approach Consulting
Je découvre les dispositifs de soutien public au développement international // 5:06
Fabrice Bénoliel - Recherche de financements pour le développement international - Expansio
J'utilise les outils du commerce international // 9:50
Arnaud Leurent - Directeur du Développement International - Global Approach Consulting
Je découvre les règles juridiques de l'exportation // 8:55
Cécile Dekeuwer - Avocate en droit international des affaires - Lex in It
J’apprends à maîtriser les Incoterms // 8:45
Cécile Dekeuwer - Avocate en droit international des affaires - Lex in It
Je découvre les règles juridiques pour vendre et me développer en Europe // 8:19
Cécile Dekeuwer - Avocate en droit international des affaires - Lex in It
Je comprends le fonctionnement de l’assurance prospection // 7:27
Fabrice Bénoliel - Recherche de financements pour le développement international - Expansio
Je découvre les techniques de paiement à l'international // 7:55
Michel-Eric Ehrlich - Formateur et consultant en Commerce international - Deficom
Je découvre le statut d'opérateur économique agréé // 5:35
Madame Martin - Inspectrice - Direction régionale des Douanes
Je découvre les aides régionales au développement à l'international // 5:52
Fabrice Bénoliel - Recherche de financements pour le développement international - Expansio
Je me développe à l'international // 11:39
Je découvre les solutions juridiques d'implantation à l'étranger // 4:48
Cécile Dekeuwer - Avocate en droit international - Lex in It
Société mère et filiale, l’intégration fiscale // 8:02
Françoise Berthon - Expert-comptable - EVOLIANCE
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Je comprends les enjeux et difficultés du développement à l'international // 9:53
Cécile Dekeuwer - Avocate en droit international des affaires - Lex in It
Je gère des équipes de différentes nationalités et cultures // 7:33
Christine Baudot - Accompagnement des hommes et des équipes dans un contexte interculturel et global
- Human Invest
Je réussis l'intégration d'impatriés dans mes équipes // 7:54
Christine Baudot - Accompagnement des hommes et des équipes dans un contexte interculturel et global
- Human Invest
J'utilise le mécanisme Volontaire International en Entreprise (VIE) pour me développer à l'international //
5:12
Arièle Violland - Expert-comptable conseil à l'international - Axes Compta Conseils
Je prépare l'expatriation de mes salariés // 9:35
Christine Baudot - Accompagnement des hommes et des équipes dans un contexte interculturel et global
- Human Invest
Je gère les expatriations // 11:17
Nathalie Vogelsinger-Martinez - Coach de dirigeants et formatrice en Communication Interculturelle parlerdesoi.com
LaFormationPourTous.com concède les droits d’utilisation du programme de formation métier en elearning « Chargé(e) d’affaires à l’international » pour des durées de 3, 6, 12 mois au choix en appliquant
les tarifs suivants :

Moins de 20 utilisateurs
De 21 à 50 utilisateurs
De 51 à 100 utilisateurs
De 101 à 200 utilisateurs

3 mois
135 Euros HT/collection
300 Euros HT/collection
550 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection

6 mois
175 Euros HT/collection
560 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1800 Euros HT/collection

1 an
450 Euros HT/collection
1000 Euros HT/collection
1820 Euros HT/collection
3285 Euros HT/collection

Contact pour la mise en place du programme de formation métier en e-learning « Chargé(e) d’affaires à
l’international » sur votre plateforme LMS : commercial@laformationpourtous.com ou 06 82 93 35 07.<

© Forces

Page 2

