
GUICHET UNIQUE
EXPORT

FORMATION : Marketing mix export
Méthode et techniques principales à partir d’études de cas réels

Let’s get ready to Export !

Qui, Quand, Où…

DATES
Journées des 26 et 27 septembre 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.

INTERVENANT
Isabelle DREUILHE,

International Business Consultant
COWINR

COÛT DE LA FORMATION
100€ (chèque ou espèces)

LIEU
CCI Saint-Martin



Programme

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Concepts et méthodes illustrés sous power 

point,
• Exercices sur les éléments du Marketing Mix ,
• Etude de cas d’entreprises, en témoignages et 

benchmark sur :
- cas gagnants (succès du Marketing Mix Export)
- cas perdants (Marketing Mix Export inadapté)

• Partage d’expériences vécues du formateur 
dans différents secteurs Industrie-Négoce-
Services

OBJECTIF
Permettre aux entreprises de :
• Sensibiliser les entreprises aux capacités 

nécessaires à l’export et à l’élaboration d’une 
stratégie adaptée à l’international

•	Définir	 les	 spécificités	 d’actions	 marketing	 en	
zone anglo-saxonne

• Déterminer le mix marketing adapté au marché 
cible et aux capacités de réponse des entreprises

• Contribuer à gagner des parts de marché à 
l’international, tout en améliorant la rentabilité.

PUBLIC
Dirigeants ou 
collaborateurs 
d’entreprises 
s o u h a i t a n t 
d é v e l o p p e r 
leur activité à 
l’international 
( n o t a m m e n t 
en zone an-
glo-saxonne)

Les Marchés 
internationaux 
ciblés

• Analyse des opportunités
• Comportement de l’acheteur

• Segmentation du marché

L’offre des 
entreprises

Le mix produit à 
l’international

Le Mix Prix à 
l’international

Le Mix 
Distribution 
internationale

Le Mix 
Communication 
internationale

Le Marketing 
international

• La stratégie de distribution internationale
• Les choix de distribution possibles à l’international: BtoB, BtoC
• Les avantages et inconvénients des représentations, de 

la sous traitance et des partenariats, des implantations et 
distribution en propre

• Exercices et exemples de cas d’entreprises et leurs choix 
de distribution : analyse des forces/faiblesses, risques/
opportunités

•	Image	:	définir	l’image	internationale	de	l’entreprise,	
communication institutionnelle à différencier de la 
Communication produits

• Approche globale / locale : Standardisation-
uniformisation, adaptation

• Processus de Communication : Compréhension des 
objectifs et moyens

• Outils et supports de communication commerciale
• Réduire les distances
• Approche en Communication transculturelle
• Exercices et exemples de campagnes de communication 

d’entreprises

•	Identification	des	opportunités	au	niveau	du	Marketing	
international

• Pénétration de marchés étrangers : la Stratégie 

Marketing choisie
• Présence et représentation à l’étranger
• L’organisation interne pour l’international
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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

• Ce qui rend une Offre compétitivité et gagnante • Les composantes du Mix marketing : base (4P), 
extension (6 à 8P)

• La Stratégie et le Mix Produit
• Les composantes du Produit : coeur du produit, dérivés, 

services
• Le cycle de vie et la gestion du produit

• Valorisation du produit et des services
• Exercices et exemples de cas de produits à exporter

•	La	stratégie	de	fixation	des	Prix
•	La	composition	du	Prix	de	vente,	les	couts	fixes	et	

variables, la marge

• 3 orientations principales : Couts / Demande / 
Concurrence

• Exercices de positionnement prix de vente: application 
aux activités d’entreprises dans leur secteur et contexte
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