
GUICHET UNIQUE
EXPORT
FORMATION : Répondre efficacement

aux appels d’offres internationaux

Let’s get ready to Export !

Qui, Quand, Où…

DATES
Journées des 08 et 11 avril 2016

Informations 
et inscriptions

Luciana RASPAIL,
Chargée de mission Export

05.90.87.84.42
guichetexport@ccism.com

ATTENTION, en raison 
d’un nombre de places 

limité, l’inscription 
préalable est obligatoire.

MÉTHODE
Méthodologie de réponse et

sécurisation juridique et financière

INTERVENANT
Pierre LE MAITRE, Past directeur des Ventes Internationales de 

LEANORD SA. Past Directeur des Ventes Internationales Pays de 
l’Est de DASSAULT AT.

COÛT DE LA FORMATION
100€ (chèque ou espèces)

LIEU
CCI Saint-Martin



Programme

Méthodologie de réponse et sécurisation juridique et financière

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Proposition d’une méthodologie pratique de gestion des appels 

d’offres internationaux

• Mise en pratique à partir de situations concrètes vécues par les 
participants

• Boîte à outils : structure-type de l’appel d’offre, déroulement 
de projet, grille de critères de sélection des soumissionnaires, 
fiches modalités de paiement/montages financiers/garanties 
contractuelles, grille de screening financier

OBJECTIF
Analyser l’appel d’offres, 
évaluer et couvrir les 
risques inhérents à ce type 
de transaction. Maîtriser le 
financement et les cautions 
de marchés à mettre en 
place. Mettre au point la 
soumission et bâtir une 
offre compétitive

PUBLIC
Dirigeants ou 
c o l l a b o r a t e u r s 
d ’ e n t r e p r i s e s 
e n g a g é e s 
depuis peu un 
d é v e l o p p e m e n t 
international ou 
prévoyant de le 
faire à court terme.

  Recourir à 
l’appel d’offre 
international – 
mécanismes et 
enjeux

• Un mode d’attribution de marché de plus en plus utilisé
• Spécificités et déroulement-type d’un appel d’offre international
• La réglementation : le code des marchés publics français, la réglementation européenne, les accords de l’OMC, les 

règles des organismes de financement internationaux
• Types de procédure et formalisme : les règles du jeu

1• Détecter et 
sélectionner 
les AOI

• Détecter les projets : biens produits en série, biens spécifiques
• Exploiter les sources d’information et de financement
• Anticiper les besoins
• Se pré-qualifier aux appels d’offres : agrément (short list)
• Trouver des partenaires et constituer des « consortiums » ou groupements

2• Répondre à un 
appel d’offre 
international

• Décider de répondre à un appel d’offre : attraits et risques
• Expertiser les risques financiers : non-paiement, appel de garantie abusif, risque de change
• Mettre en place les financements, prendre en compte les nouveaux types de financement
• Répartir le travail en interne, créer le plan de travail, proposer un protocole aux différents partenaires
• Maîtriser le coût et le prix d’offre
• Rédiger la proposition : dispositions techniques, commerciales, financières, juridiques
• Remettre les « plis » : procédure, méthodes de comparaison et de choix de l’acheteur

3• Négocier 
et exécuter 
l’accord final

• Rédiger et négocier de façon minutieuse le contrat final
• Anticiper l’entrée en vigueur du contrat et les différentes phases de l’exécution du contrat (rétro planning et manage-

ment de projet)
• Contrôler la bonne exécution du contrat et le respect des obligations des deux parties
• Faire le bilan économique

CCI Saint-Martin  GUICHET UNIQUE EXPORT

Répondre efficacement aux appels d’offres internationaux

Guichet Unique Export - 10, rue Jean-Jacques Fayel, Concordia - 97150 Saint-Martin - Tel : 0590 87 84 42, Fax : 0590 87 01 19

Osez entreprendre !  www.ccism.com - guichetexport@ccism.com

FORMATEX
77, Bd Saint-Jacques 75014 Paris
Tél: 01 40 73 34 44
Fax: 01 40 73 31 37
mail: info@formatex.fr

Association loi 1901 – Organisme de formation professionnelle spécialisé à 
l’international n° 11 75 51811 75

INSCRIPTION
Nom
Prénom
Société
Téléphone
E-Mail
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