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OBJECTIFS DE LA FORMATION

Développer les compétences métier suivantes :
    Mener une veille permanente pour collecter des informations sur les mar-
chés étrangers afin de préparer les décisions commerciales ; 

   Prospecter à l’achat et à la vente ;
   Elaborer des offres adaptées ;  
   Vendre et participer au processus de négociation à l’achat ; 
    Assurer le suivi administratif et commercial des ventes et des achats et 
coordonner les services supports et les prestataires extérieurs ;  

   Exercer l’ensemble des missions confiées dans  un contexte pluriculturel.

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS

Public
   Demandeurs d’emploi.

Prérequis
Aucun.
Le niveau baccalauréat et/ou une expérience professionnelle dans la spécia-
lité est conseillé.

Métiers visés : 
   Assistant import-export 
   Assistant commercial, chef de produits, administrateur des ventes, agent ou 
conseiller commercial ou chargé de clientèle...

Codes ROME : D1402 : Relation commerciale grands comptes et entreprises

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ACTION DE FORMATION

Type
De l’action Module de formation

Niveau à 
l'issue de la 

formation

Formation permettant 
de justifier d’acquisition 
de compétences dans 
les domaines de l’étude 
et de la veille commer-
ciale à l’international.

Modalités 
pédagogiques 

et durée

Formation 100 %  
à distance accompagnée. 
La période de formation 
peut être adaptée en 
fonction de la situation  
de l'apprenant.
216 heures

Période  
d’inscription

26/03/2020 au 
25/03/2022 

Période  
de formation 

10 mois à partir  
de la date d'inscription

Responsable 
pédagogique

M. Jean-Yves  VILLARD 
responsable de formation, 
chargé des parcours  
de formation
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CONTENU DE LA FORMATION 
Le contenu de la formation proposée par le CNED est conforme au référentiel de l’Éducation Nationale.

OBJECTIFS DE FORMATION / COMPÉTENCES / THÈMES VOLUME HORAIRE

Études et veille commerciale : 216 h

Etude et veille des marchés étrangers – prospection et accompagnement de la relation client : la formation a pour objectif 
de donner des clés sur le ciblage et la prospection de la clientèle et d’aider à l’accompagnement de la clientèle dans un 
contexte international en se préparant notamment à l’organisation et à l’animation d’évènements commerciaux.

Exploitation du système d'information – dans un système mondialisé interconnecté, la formation présente les outils 
nécessaires pour aider à l’étude des marchés internationaux et le développement d’une activité commerciale à l’internatio-
nal (outils d’échanges, systèmes d’informations partagées…).

 MOYENS ET MÉTHODES TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES 

La formation, en ligne, se déroule sur une plateforme numérique accessible via Cned.fr, à l’aide d’un identi-
fiant personnel et confidentiel remis dés validation de l’inscription.

Afin de développer les compétences, les séquences de cours comprennent une mise en situation professionnelle
en lien avec la réalité du thème abordé. Les contenus de cours reprennent les notions essentielles du programme,
une synthèse, des exercices d’entrainement pour construire les savoirs.

SUPPORT DE FORMATION

COURS  
EN LIGNE

RESSOURCES  
TÉLÉCHARGEABLES

GUIDES ET OUTILS  
D’ACCOMPAGNEMENT
TÉLÉCHARGEABLES

- Cours
- Exercices d’application

- Exercices
- Évaluations

Planning indicatif pour l’organisation 
du travail

RESSOURCES  
EN INFORMATIQUE

ACCÈS  À  
«COPIEENLIGNE»

Tutoriels sur les logiciels  
de bureautique et de communication

Plateforme de dépôt des évaluations 
écrites et orales, de téléchargement 
des corrections individualisées  
et des corrigés-types.
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ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

ACCOMPAGNEMENT DISCIPLINAIRE  
ET MÉTHODOLOGIQUE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
DE SÉCURISATION DU PARCOURS DE FORMATION

Accompagnement pédagogique et méthodologique.
Les professeurs-tuteurs apportent des explications sur 
les contenus (cours, activités, évaluations, méthodologie).
Forum asynchrone par unité de formation: accessible à 
tout moment.

Accompagnement proactif par un référent de parcours 
pendant toute la formation : rendez-vous téléphoniques 
réguliers pour faciliter la prise en main de la formation, 
maintenir la motivation et accroître l’autonomie.

CORRECTION INDIVIDUALISÉE

La correction comporte un relevé des erreurs  
et des réussites, des pistes d’amélioration, des conseils 
méthodologiques.

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE AIDE ENTRE PAIRS

Via la rubrique « Contact » de la plateforme Forum sur plateforme de formation

 MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION 

ÉVALUATION DES ACQUIS D'APPRENTISSAGE
4 évaluations obligatoires des acquis de l'apprenant, à correction individualisée ainsi réparties :

COMPÉTENCES NOMBRE D’ÉVALUATIONS

Analyse diagnostique des marchés étrangers 2

Informatique commerciale 2

AUTOÉVALUATION

Exercices d’entrainement.

ÉVALUATION DE L’ACTION DE FORMATION
Questionnaire de fin de formation envoyé sur votre messagerie (réponses anonymes pour un traitement statistique).

 MOYEN PERMETTANT DE SUIVRE L'EXECUTION DE L’ACTION DE FORMATION 

CONTRÔLE DE L’ACTION DE FORMATION RÉALISÉE
   Évaluations à retourner à la correction
   Appels téléphoniques dans le cadre de la sécurisation du parcours de formation

ATTESTATION D’ASSIDUITÉ MENSUELLE
   Nombre d’évaluations rendues sur la période
   Nombre d’évaluations rendues depuis le début de la formation

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION 

ATTESTATION D'ACQUISITION DES COMPÉTENCES
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PROFIL ET FORMATION DES INTERVENANTS DE LA FORMATION

NOM PRÉNOM INTERVENANT
PÉDAGOGIQUE DIPLÔME COMPÉTENCES OU EXPÉRIENCES DANS LE 

DOMAINE

VILLARD Jean-Yves Chargé du Parcours CAPET Technologie Enseignant dans la formation

BODET Laurence E4/E5/E6 CAPLP Economie ; DESS 
Marketing Gestion  

Enseignant dans la formation présentielle ou 
GRETA
Jury d'examen

RIPAULT Axel E4 CAPET Eco Gestion
Enseignant dans la formation présentielle ou 
GRETA
Jury d'examen

BROSSET Frédéric E4 ITARF Informatique Enseignant GRETA

CARDIN Guy E4/E5/E6 Agrégation Economie 
générale

Enseignant dans la formation présentielle ou 
GRETA
Jury d'examen

OUALHADJ Rachid E4/E5/E6 Agrégation économie-
gestion

Enseignant dans la formation présentielle ou 
GRETA
Jury d'examen


