Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Négociateur d'affaires internationales

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Pilotage d’une stratégie de développement d’entreprise à l’international
Identifier des axes de croissance.
Mesurer l’attractivité de marchés à l'international.
Identifier les risques juridiques et financiers
Élaborer les structures organisationnelles
Identifier et contrôler les indicateurs de performance
Développement d’une stratégie commerciale à l’international
Analyser les circuits de distribution spécifiques à des zones géographiques
Elaborer des stratégies de distribution multicanale à l’international
Construire des accords de partenariat
Définir des tarifs adaptés aux spécificités géographiques
Développement d’un portefeuille de clients internationaux
Appliquer des techniques de négociation à l’international
Animer et motiver des équipes spécifiques de négociation
Identifier des systèmes logistiques financiers et commerciaux
Créer des outils de gestion de la relation clients
Gestion d’une stratégie marketing à l’international
Évaluer le potentiel d’un marché à l’international
Identifier une ou plusieurs cibles internationales
Adapter les composantes d’un produit ou service à la demande internationale
Évaluer le montant d’investissement par pays
Utiliser les actions de promotion et de communication adaptées.
Optimisation des processus internationaux d’achats
Concevoir des cahiers des charges destinés aux fournisseurs internationaux
Identifier les risques liés à l’importation et à l’exportation de marchandises
Organiser les modalités de paiement à l’international
Appliquer les règles fiscales et douanières
Évaluer les processus logistiques des partenaires commerciaux
Management de projets internationaux
Manager des équipes localisées dans plusieurs pays
Optimiser les processus et le planning d’une équipe projet multinationale
Intégrer les diversités culturelles dans la communication interne - Identifier les objectifs et les variables pour suivre les
performances des équipes
Élaborer des processus transversaux de prise de décision au niveau international
Évaluer la performance des équipes internationales

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Secteurs d’activité :
Tous types d’entreprises, privées ou publiques, de tous secteurs d’activités

Type d’emploi accessibles :
Responsable import export
Responsable des achats
Responsable grands comptes à l’international
Chef de produits et/ou de marques régional ou global
Manager d’équipe de ventes
Responsable du développement
Directeur marketing
Directeur commercial
Directeur des achats
Directeur de centre de profil ou de filiales

Code(s) ROME :
M1102 - Direction des achats
D1402 - Relation commerciale grands comptes et entreprises
D1406 - Management en force de vente
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :
SANS OBJET

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
GROUPE D'ENSEIGN SUP EST PARISIEN

Modalités d'évaluation :
L'évaluation se fait par des situations professionnelles
reconstituées
Intégration des principales composantes juridiques,
culturelles et économiques dans une recommandation de
développement à l'international
Cohérence de la vision d’une stratégie de distribution
pour une zone géographique complexe
Réalisme d’une proposition commerciale chiffrée
intégrant les contraintes logistiques et financières du
client
Adéquation de l’assortiment marques produits à la zone
géographique et à la stratégie de l’entreprise
Pertinence des choix de transports et moyens de
paiement
Adéquation du management de projet à la
problématique internationale
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification se compose des six blocs de compétences
décrits précédemment. La validation totale du titre s’obtient ainsi
:
Par la formation continue et par la formation initiale :
validation des 6 blocs de compétences +
expérience minimale de 6 mois en milieu
professionnel + réalisation d’un mémoire de
management professionnel et d'un bilan de stage
+ validation d'un niveau C1 de pratique de la
langue anglaise et niveau B2 d'une deuxième
langue et une expérience à l’étranger
Par la validation des acquis de l’expérience (VAE) :
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validation des 6 blocs de compétences. En cas
de validation partielle, les blocs validés restent
acquis à vie.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 05/07/2019
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 05/07/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 3/3

