
Formation technique personnalisée :  
 

 
Durée -1 jour : audit et diagnostic du besoin 

-X jours (à préciser selon le besoin) : formation et coaching des équipes 

Domaines 
d’intervention 
 

 
 
 
 
 
Exemples de 
missions : 

• Achats 

• Commerce International 

• Opérations import-export 

• Anglais 

• Management 

• Gestion de projet 

• Supply Chain & Logistique 
 

• Optimisation des achats de matières premières et produits chimiques 

• Mise en place d’un processus achats maintenance et investissements 

• Pilotage des achats indirects 

• Optimisation de l’organisation et du process achats 

• Cost cutting, suivi et gestion des coûts 

• Création d’une fonction achats, répartition des portefeuilles et 
pilotage de l’équipe 

• Entraînement des collaborateurs à la négociation 

• Mise en place de sourcing ou d’internationalisation des achats 

• Recherche de nouveaux fournisseurs 

• Mise en place et pilotage de sous-traitance 

• Optimisation de la gestion des stocks 

• Outils d’audits et évaluation fournisseurs 

• Mise en place d’indicateurs de performance et de tableaux de bord 

• Pilotage d’opérations import-export 

• Formation d’une équipe à l’anglais professionnel ou commercial 

• Sensibilisation aux relations et partenariats multiculturels 

• Coaching en gestion de projet 

• Coaching en animation de réunions 

• Mise en place et rédaction de contrats commerciaux 

• Montage de filières d’approvisionnement et de partenariats 

• Externalisation de la fonction achats 

• Mise en œuvre d’une stratégie d’innovation 

• Démarche de prospection de clients à l’international 

• Etude et développement de nouvelles marques en produits et 
accessoires ménagers 

• Recherche de solutions en chimie verte 

• Optimisation de plan transport international 

• Conseils en opérations import-export et dédouanement 
• Conception de packagings pour ligne produits d’entretien 

• Commercialisation à l’export d’accessoires de jardin 
Lieu En INTRA Entreprise 

 
Formateur 

 
Intervenant formateur en Commerce International – Directeur Achat & Commerce 
International 

 
Méthode 
pédagogique 

 
Apports théoriques et méthodologiques - exercices pratiques – Application directe au 
sujet et au cas de l’entreprise 
 

 


