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Les professionnels du commerce 
international sont les moteurs                 
de la croissance
La société pour laquelle vous travaillez peut avoir le bon produit, au bon prix et le plan d’affaires 
international idéal. Mais pour réussir sur les marchés mondiaux, le plus grand atout que vous pouvez 
proposer à votre employeur est la compréhension des affaires internationales. Il est essentiel pour 
les entreprises, surtout les PME, de développer le sens des affaires internationales de leur actif le 
plus important : les employés qui occupent des postes de commerce international. Pourquoi? Parce 
que ce sont souvent ces professionnels qui jouent un rôle plus stratégique dans l’organisation, et 
qui prennent des décisions qui influent sur les investissements, la croissance et la compétitivité de 
l’entreprise. Ces professionnels du commerce international ont tendance à être des moteurs de 
croissance, plutôt que des facteurs de soutien de la croissance.

Pour dynamiser leurs plans d’exportation et la croissance, les PME doivent 
développer leurs compétences en commerce international.

Les affaires internationales demandent une expertise en commerce international. Aujourd’hui, plus 
que jamais, il faut posséder des compétences et des connaissances uniques pour évoluer dans l’arène 
mondiale, en plus des compétences essentielles nécessaires pour l’exploitation de l’entreprise. 
Le commerce international de biens et de services demande que les entreprises possèdent des 
compétences en financement du commerce international, en relations interculturelles, en droit 
commercial international et en gestion internationale. Ces compétences sont différentes de celles 
intervenant dans le commerce intérieur du fait de la dimension multinationale.

Comment savoir si vous possédez les bonnes compétences pour travailler pour une entreprise 
concurrentielle sur le plan mondial? Qui détermine ce que sont les bonnes compétences? 

COMPÉTENCE

Un groupe de compétences, de connaissances connexes et d’attributs qui permettent à un 
individu d’accomplir une tâche ou une activité dans une fonction ou un poste donné.

Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (2002)

Ce livre blanc aborde ces questions et plus encore en présentant le cadre de compétences en 
commerce international du FITT.
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Le Cadre de compétences en commerce 
international du FITT 
Axé sur les besoins et les priorités commerciaux, le cadre a été élaboré par des praticiens du 
commerce international afin de déterminer précisément les compétences et les connaissances 
qu’une personne doit posséder pour travailler dans le domaine du commerce international. Il précise 
également le niveau d’application de ces compétences et connaissances. Le cadre s’appuie sur 
deux autres études antérieures du FITT menées par l’industrie, à savoir Les ressources humaines : 
Un élément déterminant des aptitudes et de la capacité du Canada en commerce international et 
la Stratégie sur la main-d’œuvre du commerce international. Le cadre a été comparé à des normes 
et des pratiques reconnues du monde entier, et il se veut prospectif. Beaucoup plus approfondi que 
le Profil des compétences du PACI de 2006, le Cadre de compétences en commerce international 
est le premier en son genre dans notre industrie. Il vient renforcer l’uniformité et la portée des 
compétences et des connaissances que doivent posséder les praticiens du commerce international. 
Le cadre prend aussi en compte les tendances sociales, économiques et politiques afin de pouvoir 
s’adapter aux  habiletés émergentes requises pour les entreprises qui ont déjà des activités 
internationales ou de celles qui les envisagent. 

Interprétation du Cadre de compétences 
en commerce international du FITT 

Un cadre de compétences est une collection de compétences ou des groupes de compétences 
et de connaissances qu’une personne doit posséder pour bien accomplir des tâches données. Le 
cadre définit aussi ce qui fait qu’un rendement est supérieur ou moyen, et comment une personne 
est efficace ou ne l’est pas. Les compétences que renferme le cadre de compétences en commerce 
international du FITT demandent une maitrise des habiletés plutôt qu’un niveau « débutant ». Cela 
signifie que les normes décrivent les attentes de praticiens possédant une certaine expérience 
pratique, soit trois à cinq ans, dans divers contextes du commerce international.

Le Cadre de compétences en commerce international du FITT contient une collection étendue de 
compétences en commerce international, et prend en compte les différents types d’environnements 
de travail, de niveaux de complexité et de types de postes. L’objectif lors du développement de 
ce modèle était  de créer un cadre exhaustif de compétences internationales pour les praticiens 
du domaine qui se voulait dynamique et suffisamment flexible afin de répondre aux demandes 
émergentes. C’est dans cet ordre d’idées que le FITT, en élaborant le cadre, a veillé à ce qu’il soit :

 ☑ Pratique, accessible et simple à comprendre; il contient du langage et des termes que 
les professionnels du commerce comprennent.
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 ☑ Prospectif et flexible.

 ☑ Durable – conçu pour être facile à maintenir.

 ☑ Mondialement pertinent et comparable aux pratiques internationales.

 ☑ Évolutif et capable d’intégrer des outils et des ressources afin d’appuyer une vaste 
gamme de pratique pour les individus et les institutions (associations industrielles, 
employeurs, établissements d’enseignement).

 ☑ Conçu et guidé par des praticiens spécialisés en commerce pouvant cerner les 
besoins des utilisateurs; comprenant une mobilisation importante et appréciable des 
parties prenantes.

 ☑ Inclusif de compétences exigeant des efforts individuels et des tâches accomplies en 
équipe.
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Une approche axée sur le marché et un 
modèle de recherche rigoureux 
Le cadre a été élaboré à partir d’un modèle rigoureux de recherches sociales, qui a fait appel à 
des données primaires et secondaires. Les nombreuses consultations avec des experts du 
commerce international ont représenté une composante fondamentale de la méthode. De plus, 15 
principes fondamentaux ont guidé toutes les étapes de l’élaboration du cadre, une partie intégrante 
à la méthodologie d’élaboration de normes utilisée. Les étapes de la recherche et les principes 
fondamentaux sont illustrés ci-dessous.

CORE PRINCIPLES
Accessible, equitable, and fair

Coherent and rigorous
Respectful of confidentiality

Based on a consensus approach
Compliant with regulations
Current, relevant and valid

Flexible
Forward looking

Harmonized with prevailing practices
Impartilal and independent

Representative and inclusive
Socially, economically and

politically relevant
Sustainable
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PRINCIPES FONDAMENTAUX

Flexible et durable
Accessible, équitable et juste

Cohérent et rigoureux
Respecte la confidentialité

Basé sur le consensus
Conforme avec la réglementation

D’actualité, pertinent et valide
Harmonisé avec les pratiques courantes

Impartial et indépendant
Représentatif et inclusif

Socialement, économiquement et 
politiquement pertinent

Prospectif
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Aperçu du Cadre de compétences en 
commerce international du FITT 
Le Cadre de compétences en commerce international du FITT contient 15 grandes catégories de 
compétences et 35 tâches/aptitudes, et 121 éléments de compétences (sous-catégories).

Les 15 grandes catégories de compétences

PLANIFICATION DE 

L’EXPANSION DU 

MARCHÉ

FINANCE

APPROVISIONNEMENT PRODUCTION DE 

PRODUITS ET DE 

SERVICES

FAISABILITÉ DU 

COMMERCE 

INTERNATIONAL

STRATÉGIES D’ENTRÉE 

SUR LE MARCHÉ

GESTION DES 

STOCKS

LOI ET ÉTHIQUE DISTRIBUTION GESTION DE LA CHAINE 

D’APPROVISIONNEMENT 

INVERSÉE 

GESTION DES 

DOCUMENTS

DIFFÉRENDS 

COMMERCIAUX

VENTES ET 

MARKETING

RESSOURCES 

HUMAINES

COMPÉTENCE

INTERCULTURELLE

Chacune des 15 grandes catégories de compétences ci-dessus contient de l’information explicite 
et détaillée sur ce qu’on attend d’un professionnel en commerce international compétent. Les 
compétences s’appliquent à différentes professions ou domaines de responsabilité, y compris les 
rôles : de première ligne/production, d’administration, de supervision, de gestion intermédiaire, de 
direction ou de haute direction.
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Les compétences ont été élaborées par des entreprises pour des entreprises, si bien qu’elles 
se concentrent sur les priorités organisationnelles. Elles s’appliquent à quiconque travaille en 
commerce international, indépendamment du pays de résidence et de travail, ainsi qu’à tous les 
types de pratiques de commerce international d’importation et d’exportation incluant le commerce 
de produits, de matières premières et de services.

Ces compétences de nature commerciale sont prospectives et visent à préparer les individus à 
pratiquer jusqu’en 2020.  Ce ne sont PAS seulement une itération de pratiques courantes ou une 
description des tâches qu’accomplissent les gens aujourd’hui. Elles peuvent être associées aux 
secteurs industriels et aux postes ou professions étant reliés au commerce international, p. ex., des 
courtiers en douane, gestionnaires de chaînes d’approvisionnement, transitaires, etc.
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Exemple d’une compétence en 
commerce international 

Performance / Aptitudes ou spécifications de performance : listes de tâches ou de compétences 
qu’un praticien compétent doit pouvoir accomplir. Les normes de compétences en commerce 
international du FITT demandent une maitrise des habiletés plutôt qu’un niveau « débutant ».

Les énoncés sont formulés au présent de l’indicatif et utilisent des verbes d’action simple, afin 
de faciliter l’aspect pondérable. Les énoncés sont rédigés de manière à pouvoir s’appliquer à la 
plupart des entreprises qui offrent des biens ou des services en commerce international.

Les normes de compétences en commerce international du FITT sont les normes les plus 
rigoureuses au monde pour les praticiens du commerce. Les normes contiennent un niveau 

détaillé de spécificité et une gamme de contextes qui assurent la flexibilité et l’utilité du modèle.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 6.1

CATÉGORIE STRATÉGIES D’ENTRÉE SUR LE MARCHÉ
COMPÉTENCE         Gérer les exportations directes
SOUS-COMPÉTENCE 1. Gérer les exportations directes
OBJET

Les exportations directes permettent à une organisation d’exercer 
un contrôle direct sur la distribution des produits et des services 
conçus dans le marché source de l’organisation. Les organisations 
continuent de choisir leurs marchés cibles et leurs représentants 
dans le marché cible et font potentiellement un profit supérieur 
en raison de l’absence d’intermédiaires.

PERFORMANCE

Un professionnel compétent doit pouvoir :
P1. Exécuter la stratégie d’accès au marché, y compris :

• cadre logistique, p. ex. Incoterms, entreposage, expédition, 
indicateurs clés de performance, prévente et soutien après-
vente

• activités de marketing

P2. Identifier et développer des relations de travail avec les 
gouvernements ou les organismes réglementaires, p. ex. les 
taxes et les droits de douane

P3. Cibler des clients potentiels et établir des relations

P4. Mettre au point un modèle financier, p. ex. services bancaires, 
paiements

P5. Mettre au point des modèles pour les contrats d’un marché 
cible précis

La catégorie représente 
la principale fonction ou 
responsabilité dans un 
domaine de compétence 
général. Chaque catégorie 
appartenant au cadre contient 
une série de compétences 
connexes.

La tâche/compétence 
renvoie au titre principal de la 
compétence de la catégorie. 
Les tâches ou compétences 
représentent des éléments de 
travail spécifiques.

L’objet décrit pourquoi 
l’élément de compétence est 
pertinent pour un praticien 
du commerce international. 
Il décrit la portée ou les 
conditions spéciales 
applicables, au besoin.
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CONNAISSANCES

Un professionnel compétent doit connaître :

C1. Les initiatives de commerce international que l’organisation planifie

C2. Les méthodes de financement

C3. L’environnement réglementaire du marché cible

C4. Les restrictions juridiques et exigences gouvernementales 

C5. Le contexte culturel du marché cible

C6. La situation politique et économique du marché cible

C7. Ethical business practices

VARIABLES. PORTÉE DU CONTEXTE

Un professionnel compétent pourra travailler avec les variables 
suivantes :

V1. Un terme du commerce international peut avoir un sens 
différent lorsqu’il est utilisé par differentes instances nationales 
régissant la circulation des marchandises entre les régions 
au sein du marché cible, par exemple;  des significations 
différentes pour les termes utilisés à la fois par les Incoterms 
et le Uniform Commercial Code (UCC)

GLOSSAIRE

Incoterms 2010 : les Incoterms (termes du commerce international) 
sont les seuls termes commerciaux reconnus internationalement 
et sont régulièrement cités dans les contrats et le financement 
commercial. De plus, ils sont essentiels à la résolution des 
différends contractuels. L’édition en vigueur de ces Incoterms est 
Incoterms 2010, disponible sur le site Web de la CCI à l’adresse 
suivante : www.iccwbo.org.

Indicateurs clés de performance : ensemble de mesures 
quantifiables qu’une organisation ou un secteur d’activités utilise 
pour évaluer ou comparer le rendement en matière d’atteinte des 
objectifs stratégiques et opérationnels. On les appelle également 
les « indicateurs clés de succès ».

« Uniform Commercial Code » : document qui définit le droit en 
matière de contrat aux États-Unis. Une grande partie du droit 
régissant le commerce et les sociétés est définie par chacun des 
États, mais la plupart ont adopté une forme du code, ce qui facilite 
la conduite des affaires à l’intérieur du pays.

Les énoncés de connaissances 
décrivent ce qu’un professionnel 
compétent doit connaître afin 
de pouvoir accomplir son travail 
de manière cohérente, selon les 
normes. Les énoncés prennent 
en compte le contexte, dont 
les conditions ou les variables 
applicables, le cas échéant.

Les connaissances peuvent 
être de types différents : 
faits, concepts ou théories, 
procédures et métacognition. 
Les énoncés sont rédigés de 
manière à pouvoir être mesurés 
et avec un accent sur la 
compréhension et l’application 
des connaissances.

Les variables décrivent la 
gamme de contextes dans 
lesquels on s’attend à ce qu’un 
professionnel du commerce 
puisse exceller tout en 
respectant les normes. Les 
variables peuvent définir des 
exigences ou des conditions qui 
s’appliquent uniquement dans 
certains contextes ou dans des 
circonstances uniques.

Le glossaire contient une liste 
de termes, de concepts ou 
d’acronymes liés à l’élément de 
compétence. Chaque élément 
de compétence contient 
également un profil taxinomique 
décrivant le contexte auquel 
s’applique l’élément de 
compétence. Ceci inclus de 
l’information sur les liens 
avec des rôles, des activités, 
des produits et/ou services 
d’importation ou d’exportation.

Chaque élément de compétence contient un sommaire de six échelles d’évaluation de contexte 
courantes : la criticité ou le facteur de risque lié à la compétence; la fréquence d’exécution ou 
d’occurrence de la compétence/tâche; le niveau de complexité ou de difficulté associé à l’exécution 
de la compétence; le niveau d’autonomie requis; la durée estimée et les conditions nécessaires 
pour perfectionner la compétence ou la tâche; et l’identification d’éléments de compétences sous-
jacents ou connexes.



Les professionnels du commerce international : moteurs de la croissance 

12 / 15

Les Normes de compétences internationales du FITT sont les normes pour les 
professionnels du commerce les plus rigoureuses au monde. Elles contiennent 
un niveau détaillé de spécificité et une gamme de contextes, ce qui contribue 
à la flexibilité et à l’utilité du modèle.

Auditoires et applications pratiques 
Les professionnels du commerce international, les entreprises et les institutions telles que les 
établissements d’enseignement, les associations industrielles ou commerciales, ainsi que d’autres 
organismes de délivrance de titres de compétences peuvent se servir du Cadre de compétences en 
commerce international du FITT. Ce référentiel de compétences en commerce international peut être 
utilisé de diverses manières, selon les besoins de l’utilisateur. Les entreprises peuvent utiliser le cadre 
afin de mieux intégrer les tendances mondiales et les stratégies d’affaires dans leur gestion des RH, 
notamment la planification de carrière des employés, le soutien au perfectionnement professionnel 
et l’élaboration de descriptions de postes. Les établissements d’enseignement peuvent utiliser le 
cadre pour établir leurs programmes de formation et d’enseignement. Les associations industrielles 
et les gouvernements peuvent l’utiliser pour planifier des stratégies de main-d’œuvre ou orienter 
des politiques sur l’amélioration des systèmes de formation et de mobilité des travailleurs.

Jumeler le cadre et le titre de 
PACI®|FPAI®

En sa qualité d’organisme de certification des professionnels du commerce international proposant 
de la formation et des ressources, le FITT utilisera le cadre pour : 

1. Actualiser le profil de compétences du titre PACI®|FPAI® 

2. Actualiser le programme de certification du PACI®|FPAI® 

3. Actualiser les programmes d’accréditation des institutions partenaires

4. Actualiser le programme FITThabiletés, l’ensemble des connaissances en commerce 
international du FITT ainsi que les programmes de formation correspondants 

5. Proposer une orientation de contenu pour notre réseau international de professionnels 
du commerce 
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De manière générale, le cadre du FITT vise à accroitre la reconnaissance 
envers ceux qui apportent des compétences en commerce international 
aux PME, et à assurer le développement du commerce international comme 
profession spécialisée.

Développez vos compétences en 
commerce international

Le FITT lancera le Cadre de compétences en commerce international en 2016. Entre temps, vous 
pouvez développer ou parfaire vos compétences en commerce international en suivant des cours 
FITThabiletés en ligne ou en salle de classe, auprès d’un partenaire de formation du FITT.

Si vous n’êtes pas tout à fait certain de ce que vous savez et ne savez pas, vous pouvez essayer 
notre Outil d’évaluation des compétences en commerce d’intégration. Le FITT a fait équipe avec 
Mercer – un leader mondial dans la prestation de services de consultation en matière de RH – pour 
créer cet outil qui évaluera les compétences que vous maîtrisez déjà et celles que vous pouvez 
parfaire.

Visitez aussi notre blogue, www.TradeReady.ca, pour obtenir plus d’information ainsi que des 
conseils commerciaux, des cours de perfectionnement FITThabiletés, des exemples de réussites et 
plus encore, le tout offert par la communauté des experts en commerce international du FITT. Venez 
discuter d’une foule de sujets liés au commerce international avec des gens d’expérience.
 

Renforcez vos compétences en commerce international dès aujourd’hui – 
visitez TradeReady.ca

http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne
http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne
http://fittfortrade.com/fr/cours-avec-instructeur
http://fittfortrade.com/integrative-trade-competency-diagnostic-tool
http://TradeReady.ca
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Forum pour la formation en commerce 
international — Fournisseur émérite de 
formation en commerce international 

Le Forum pour la formation en commerce international (FITT) est une organisation sans but lucratif 
dont le mandat consiste à fournir de la formation, des ressources et une certification professionnelle 
en commerce international aux individus et aux entreprises. Nous sommes les seuls à offrir des 
programmes de formation en commerce international et le titre professionnel connexe (PACI®|FPAI®) 
que reconnaissent la World Trade Centers Association et le gouvernement du Canada. Nos solutions 
de formation en commerce international sont devenues la norme d’excellence des professionnels 
du commerce mondial, au Canada et ailleurs dans le monde.

Pour en savoir plus sur le FITT et les normes de compétences internationales pour les professionnels 
du commerce, communiquez avec un de nos spécialistes du commerce : info@fitt.ca. Téléphone 
 +1.613.230.3553 / 800.561.3488. FITTforTrade.com

http://fittfortrade.com/fr/certification-en-commerce-international-paci-fpai
http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne
http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne
http://info@fitt.ca


Le titre de Professionnel accrédité en commerce international 
accentue la crédibilité de mes compétences comme spécialiste 
en commerce international

Ljubo Stankovic
PACI®|FPAI®, Directeur de la division internationale, Tootsie Roll 
Industries




