
RISK-MANAGEMENT : L’ÉVOLUTION DE LA GESTION DES RISQUES À
L’INTERNATIONAL

 

PUBLIC
Dirigeants de PME, Tout manager de PME – ETI en lien avec

l’international, Risk-managers
 

OBJECTIFS
Analyser et anticiper les risques de l’entreprise à

l’international, Faire évoluer la veille technique, juridique et
financière, Adapter les plans stratégiques et opérationnels

 
 

NÉGOCIATION ET EXÉCUTION DES MARCHÉS INTERNATIONAUX
 

7 MARS 2023 1 JOUR DISTANCIEL ET PRESENTIEL

PROGRAMME
1. Identifier les risques internationaux pour l’entreprise

• Terminologie des risques : veille, risques, export-control, couverture
• Les risques à l’international exogènes : les règles du commerce

international (organisations – OMC, OMD, ICC et leurs champs d’action -
programme SAFE, Incoterms, SH...) et la portée des règles par pays ou

zone (normes, restrictions commerciales, ...)
• Les risques à l’international endogènes : l’aspect sensible du produit et
sa règlementation, la politique d’achat et de vente (CGA et CGV) et leurs

objectifs, la sécurisation des paiements
Mise en pratique : exercices sur l’incidence des incoterms sur le contrat
(vrai/faux, QCM). Suivi de l’acheminement d’une marchandise de l’UE
vers un pays-tiers, vers un Etat Membre de l’UE avec l’identification des

risques à chaque étape
 

2. Réaliser le diagnostic des risques sur les procédures déjà établies
• Analyser les procédures en cours pour identifier les zones à risques

• Déterminer les conséquences des risques
• Réaliser une priorisation dans le traitement de ces risques

• Mettre en œuvre une cartographie des risques et les solutions
correspondantes dans l’organisation

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Formation interactive avec alternance d'apports

théoriques et pratiques. Une pédagogie basée sur de
nombreux exemples concrets et des partages

d'expériences. 
Travail de mise en œuvre sur le cas de l’entreprise ou

projet du stagiaire
 

FORMATRICE

TARIFS
Membre d’ICC France ou de Credimpex France

H.T. 700€ (T.T.C.840 €)
Non membre 

H.T. 800 € (T.T.C. 960 €)

PRÉREQUIS
Mener une politique de risk-management

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Jeux de questions/réponses

DURÉE
7h

FLORENCE BLANCHIER
CONSULTANTE  FORMATRICE IMPORT - EXPORT

 


