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Export Manager (4661)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Vous avez une expérience dans le secteur économique et vous maîtrisez l'anglais ? Enrichissez
votre pratique de prospection des marchés étrangers en 6 mois !

Objectif et Contenu
Programme

L'objectif de cette formation est de permettre aux demandeurs d'emploi bruxellois
d'avoir une première expérience de terrain à l'international dans le but de
trouver un emploi, d'une part et, d'autre part, de répondre à une demande
spécifique (par exemple : exploration d'un nouveau marché) des entreprises
de la CP 200 en région bruxelloise. Pour une société qui travaille avec
l'étranger, il est essentiel de trouver la personne adéquate qui pourra
prospecter efficacement les marchés étrangers et entretenir les contacts avec
les clients ou fournisseurs.
Programme

•

Communication

•

Prospection par téléphone

•

Incoterms

•

Marketing international

•

Techniques de paiements et de financements internationaux

•

Business Plan & Business Development

•

Aspects juridiques et contrats achat/vente

•

Assurances crédit et transports

•

Douanes

•

Transports internationaux et documents de transport

•

Finances et plan financier à l'international
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•

Organisation d'un salon professionnel

•

Techniques de vente et de négociation

•

Normes et certifications

•

Techniques de recherche d'emploi

Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle

Type de formation

Bruxelles Formation - Contrat de formation pour chercheur d'emploi reconnu par
Bruxelles Formation

Organisation
Durée

6 mois (stage de 4 mois compris)

Horaire

en journée 9h - 17h temps plein

Début

Prévision : janvier 2020. / 1 fois par an

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi. Avoir un certificat de l'enseignement supérieur de type
court ou de type long, ou universitaire ou l'équivalence d'un de ces certificats.
ou pouvoir faire état d'une expérience à orientation économique.
Etre domicilié en Région bruxelloise.

Connaître

- Maîtriser l'anglais (toute autre langue est un atout certain).
- Avoir des connaissances en gestion. .

Intéressé(e) ?
Que faire

Des séances d'information sur toutes les formations ?Management' de
Bruxelles Formation sont organisées chaque 1er mardi du mois à 14h
précises, rue de Stalle 67 à 1180 Uccle. Elles sont accessibles à tous et sans
rendez-vous. Avant d'entrer en formation vous devez participer à l'une d'elles et
réussir la sélection.
Il n'y a pas d'inscription actuellement.

Pour vous informer des

prochaines inscriptions, vous pouvez suivre cette formation grâce à votre
compte personnel Mon Dorifor , ou consulter régulièrement notre call center
au 0800 555 66 si vous n'avez pas accès à internet.

Remarques
c/form. ZJ101000
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Retrouvez cette formation sur https://www.dorifor.be/formation/export-manager-4661.html

Bruxelles Formation - BF management
Rue de Stalle 67 - 1180 Uccle
02 371 73 20
info.management@bruxellesformation.brussels - http://www.bruxellesformation.be

forma 4661 - Mise à jour : 2018-01-11 12:17:23 - Impression 06/12/2019 - © Bruxelles Formation Carrefour - MW - page 3/3

