
 
 
  

Modalité d’évaluation :  
Chaque bloc de compétences se valide de 
manière indépendante. 
Deux cas de figure : 
1. Validation des compétences par l’expérience 
2. Validation des compétences par mise en situation 

professionnelle 
 
Validation totale ou partielle : 
La validation d’un bloc de compétences suppose 
l’acquisition de chaque compétence qui le constitue. 
 
En cas de validation partielle, le candidat sera évalué lors 
d’un prochain jury sur le ou les module(s) non validé(s) 
uniquement. En cas d’échec à un CCP mais acquisition 
d’au moins un module, le candidat pourra conserver le 
bénéfice des résultats obtenus à chaque module acquis 
pendant 5 ans. Il ne pourra cependant bénéficier des 
résultats obtenus pour la validation de la certification tant 
que le CCP ne sera pas validé dans son intégralité. 
 
Si l’ensemble des blocs de compétences est validé, la 
validation du titre par la formation est subordonnée à la 
présentation écrite et orale d’un mémoire réalisé autour 
d’une thématique globale, choisie par le candidat et en 
lien avec le secteur d’activité de la spécialité choisie.  

L’Ecole de l’Insertion et de la Reconversion Professionnelle 

RNCP : 34727 
CPF : 9987 

 

PREREQUIS: 
• Niveau Bac +3  
• Niveau Bac +2 et 5 années d’expérience professionnelle 

 PROFIL: 
• Etre positif 
• Communicant 
• Attentif aux autres 
• Avoir l’esprit d’équipe 
• Avoir le sens du relationnel 

PUBLIC: 
• Demandeur d’emploi 
• Salarié 
• Personne en reconversion 
• Personne en situation de handicap (adaptation de la 

formation possible) 

NOTRE METHODE: 
• Les cours sont dispensés en face à face, en alternant des 

apports théoriques et des expériences pratiques 
• L’équipe pédagogique;est constituée principalement de 

professionnels de secteur 
OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

• Elaborer une stratégie de développement 
internationale adaptée aux spécificités et potentialités 
des pays ciblésafin de produire un plan de 
développement stratégique integrant : 
-Les potentialités des pays à cibler et objectifs 
envisageables 
-Les spécificités culturelles, règlementaires et 
fiscales  
-Les enjeux commerciaux et financiers 
-Les risques et opportunités propres à chaque pays 

 

Management en Stratégie et Développement 
d’Entreprise 
BLOC 5 – option 2.2 : Élaborer et piloter une stratégie de développement dans un contexte 
international 
Bac + 5 reconnu par l’Etat – Niveau 7  

2. Culture et négociation : 
 

C1 : Comprendre une culture et son implication 
dans les affaires internationales 

C2 : Faire des affaires sur une approche interculturelle 
C3 : Être capable de diriger l’équipe interculturelle 
C4 : Being successful in intercultural negotiations 
 

3. Stratégie d’achats : 
 

C1 : Analyser le mode d’entrée le plus approprié 
C2 : Séléctionner des partenaires de la chaîne 

d’approvisionnement 
C3 : Comprendre la gestion de la chaîne de distribution 

internationale 
 

1. Expertise comptable : 
 

C1 : Etre capable de construire des propositions 
commerciales qui sortent du lot 

C2 : Etre capable de négocier avec des acheteurs 
professionnels et réussir à tenir ses marges 

C3 : Etre capable de développer des réseaux virtuels et 
physiques d'affaires 

C4 : Etre capable de s'implanter dans un pays limitrophe et 
de négocier avec ses interlocuteurs. 
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4. Culture entrepreneurial : 
 

C1 : Etre capable de développer un esprit entrepreneurial, de 
développer ses réflexes de créativité et de commercialization 

C2 : Etre capable de maitriser les aspects humains, techniques 
juridiques et financiers de la création. 

C3 : Etre capable de développer son leadership, de créer motivation 
et implication de son équipe dans le cadre d'une startup 

 
 

6. Sales management : 
 

C1 : Comprendre le système comptable international et 
préparation de l’analyse financière 

C2 : Diriger une analyse financière d’entreprise / Gérer les risques 
commerciaux 

C3 : Comprendre les stratégies d’entrée pour pénétrer un marché en 
ce qui concerne les règles du système fiscal / Choisir la 
meilleure méthode de paiement 

C4 : Vue d’ensemble des investissements des entreprises 
internationales et détermination de la valeur du ROI -VAN – 
Indice de rentabilité 

C5 : Choisir le meilleur investissement et comprendre 
rentabilité économique / Émission d’un plan financier 

 

5. Supply Chain : 
 

C1 : Analyser le mode d’entrée le plus approprié 
C2 : Sélectionner des partenaires de la chaîne 

d’approvisionnement 
C3 : Comprendre la gestion de la chaîne de distribution 

internationale 
 


