
MISSIONS PRINCIPALES
> Développer les marchés de son entreprise à l’international
> Développer le chiffre d’affaires et les marges de la zone 
affectée
> Définir un plan d’action commercial et marketing pour 
optimiser les ventes
> Prospecter des nouveaux clients
> Assurer la liaison entre la stratégie globale de son entre-
prise et les besoins de la demande locale
> Travailler en étroite collaboration avec les équipes com-
merciales, logistiques et ventes
> Mettre en place les possibles réseaux de distribution
> Sélectionner les distributeurs en mesure de vendre les 
produits ou le service commercialisé
> Mettre en place des actions de marketing et de commu-
nication hors médias (présence sur les salons, présence lors 
des événements locaux ou internationaux ; trade marketing, 
opérations spéciales…) et médias (presse spécialisée et 
autres médias)
> Gèrer une équipe de commerciaux export et/ou une 
équipe de collaborateurs marketing basée sur la zone
géographique

COMPÉTENCES REQUISES
> Empathie
> Savoir être
> Ecoute active
> Commerciales
> Marketing
> Négociation
> Financières et juridiques
> Maîtrise de l’anglais
> Maîtrise des outils informatiques
> Connaissance du secteur d’activité
   
QUALITÉS
> Contact relationnel
> Diplomatie, force de conviction
> Esprit d’initiative
> Organisation, rigueur
> Résistance au stress
> Disponibilité, mobilité

> Ouverture d’esprit

MÉTIERS PRÉPARÉS
> Responsable / Directeur commercial export
> Responsable commerce international
> Responsable des ventes zone export
> Responsable / Directeur des achats

PUBLIC CONCERNÉ
La formation de Manager du Développement d’Affaires à 
l’international est accessible aux personnes titulaires d’un 
Bac +3 ou équivalent (180 crédits ECTS). 

DIPLÔME OBTENU
Titre Certifié de Manager du Développement  d’Affaires 
à l’International reconnu par l’État au  niveau 7 (Bac +5), 
enregistré au RNCP (Répertoire  National des Certifications 
Professionnelles).

FORMATION EN PARTENARIAT AVEC

Les entreprises confient à un Manager du Développement d’Affaires à l’International la réussite de leur développement à l’étranger. Qu’il s’agisse 
de vendre ou d’acheter des matières, des produits ou des services, et même si la négociation reste un élément clef de sa fonction, le Manager du 
Développement d’Affaires à l’International accède à des responsabilités plus élevées, celles de développeur d’affaires.

FORMATION EN CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE

RYTHME EN
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