
• Développer vos activités de façon stratégique au moyen d’un plan
d’action bien défini

• Commercer de manière plus intelligente et efficace an sachant
précisément ce à quoi vous attendre sur les marchés étrangers

• Mettre à profit les forces et les ressources de votre entreprise pour
décrocher des opportunités d’affaires internationales qualifiées

• Identifier et analyser les facteurs qui contribuent à une entrée rentable
sur les marchés mondiaux

• Concevoir et mettre en place une structure organisationnelle qui
permettra à votre entreprise d’acheter, de vendre, de fabriquer ou de
s’approvisionner en produits et en services sur les marchés mondiaux

• Et beaucoup plus encore

Ce que vous obtenez :

• Un livre en format eBook Gestion du 
commerce international 

• Accèss aux les notes d'accompagnement

• Accèss à évaluation

• Compétences en commerce
international pour vous aider à livrer
concurrence sur le marché mondial
intégré d’aujourd’hui

Combien est le coût du cours?

600$ (550$ pour les membres 
général du FITT) plus les impôts 
applicables.

Comment je m'inscris?

Ou visite fittfortrade.com/fr/la-gestion-
du-commerce-international et inscrivez-
vous maintenant! 

Certification en commerce international 
Chaque cours FITThabilités compte 
comme un crédit vers l'exigence 
éducative pour la désignation (PACI®) 
Professionnelle en Affaires Commerce 
Internationale. Rendez visite 
fittfortrade.com/fr/certification-en-
commerce-international-paci-fpai pour 
apprendre plus.

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

Comment le cours est administré
Après votre inscription pour Gestion du commerce international, 
on vous donnera accès aux notes d’accompagnement et votre 
manuel du cours en format eBook. Vous avez jusqu’à trois mois de la 
date de votre inscription pour suivre le cours à votre propre 
rythme et compléter un examen à choix-multiples en ligne ou de 
compléter un projet.  Le choix t'appartient!

Voir le plan de cours complet ci-dessous.

Gestion du commerce international -
cours du commerce international FITThabilités

Le cours Gestion du commerce international couvre les enjeux, stratégies 
et techniques essentiels à la gestion d’une entreprise dans un contexte 
mondial. Vous apprendrez à identifier et à poursuivre de nouvelles 
sources d’avantages concurrentiels, à rédiger une vision d’entreprise et 
une stratégie mondiale, et enfin à la mettre en œuvre au moyen d’un plan 
d’affaires détaillé.

Apprenez à :
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Plan de cours

Chapitre 1 :  Tendances économiques et facteurs de 
changement au niveau mondial
• La mondialisation 
• L'impact de la technologie 
• Faire tomber les obstacles au commerce 
• Gestion de l'entreprise 
• De nouveaux défis pour les gestionnaires 

Chapitre 2 :  La gestion de la concurrence 
internationale
• Objectif concurrence 
• Que veulent les clients? 
• Quelles parties des opérations de l'entreprise 

peuvent être améliorées? 
• Analyse FFPM 
• Analyse PESTE 
• Étalonnage 
• Étalonnage : comparaisons de base 
• Analyse des écarts 
• Développement d'une stratégie concurrentielle 

internationale 
• Les évaluations 
• Culture de l'entreprise et compétitivité 

Chapitre 4 :  Le gestionnaire organisateur
• Introduction à l'organisation de l'entreprise 
• Échanges passifs 
• Mise sur pied d'un bureau des exportations 
• L'organisation des sociétés internationales 
• Conséquences pour les gestionnaires 
• Stratégies à l'intention des gestionnaires de petites 

entreprises 

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

Chapitre 3 :  Le gestionnaire, spécialiste de la 
planification
• Vision, stratégie et planification 
• Entreprise locale ou internationale 
• Élaboration d'une vision et d'une mission 
• Qu'est-ce qu'une stratégie mondiale? 
• Mise en œuvre d'une stratégie mondiale 
• Qu'est-ce qu'un plan d'affaires? 
• Étapes clés de la planification 
• Communication et ralliement 
• Autres aspects de la mise en œuvre 
• Contrôle et évaluation 

Chapitre 5 : La gestion des sociétés virtuelles et des 
alliances stratégiques 
• En route vers l'externalisation 
• L'impartition de biens et services 
• Que peut-on impartir? 
• Choisir quoi impartir 
• Le maintien de relations d'impartition 
• Alliances stratégiques et partenariats 
• Mise en œuvre d'une stratégie de partenariat
• Trouver le bon partenaire 
• Négociation d'un partenariat 
• Gestion d'un partenariat international
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Chapitre 6 : Gestion internationale des risques 
• Le concept de risque 
• Le processus de gestion des risques 
• Les risques en commerce international 
• Stratégies de gestion internationale des risques 
• Protection des actifs internationaux contre les 

risques 
• Stratégies de sortie 
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Chapitre 7 :  Contrôle de l'organisation 
internationale
• L'information : l'élément vital de la gestion 
• L'ère du haut débit 
• L'information partout, à tout moment, sur 

n'importe quel périphérique 
• La redéfinition de l'espace 
• Les outils commerciaux basés sur Internet. 
• Messagerie vocale 
• Conception et publication assistées par ordinateur
• La gestion de l'information 
• Commerce électronique 
• Échange de données informatisé 
• La gestion intégrée des ressources 
• Gestion des relations avec les clients 
• Les systèmes d'information géographique 
• La veille économique 
• Les réseaux sociaux 
• Sécurité 
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• Le contexte 
• Introduction aux états financiers 
• États financiers pro forma 
• Un nouveau projet : questions élémentaires
• Évaluation du coût du projet 
• Estimation des rendements 
• Calcul du risque 
• Incidence sur l'organisation 
• Sources et coûts du financement 
• Atténuation des risques 
• La trésorerie : l'élément vital de toute entreprise 
• Obtenir le paiement 
• Financement de l'avantage concurrentiel et du 

marketing 

Chapitre 8 :  Une approche globale en matière de 
gestion des finances 

• Qu'est-ce que l'innovation? 
• Innovation radicale ou continue 
• Pourquoi innover? 
• Où rechercher l'innovation? 
• Gestion du processus d'innovation 
• Mise en place de partenariats internationaux au 

profit de l'innovation 
• Projets internationaux de R et D 

Chapitre 9 :  Une gestion orientée vers l'innovation 
internationale
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• Culture nationale ou culture de l'entreprise
• Culture et gestion 
• Le modèle de culture nationale d'Hofstede
• Le modèle des 7 dimensions culturelles 
• Propension à la confiance 
• L'impact des institutions sociales 
• La gestion des ressources humaines 

internationale 
• Le mélange de cadres 
• Recrutement local 
• Acquisition de compétences 
• Évaluation 
• Reconnaissance et récompense 

Chapitre 10 :  La gestion d'une main-d'œuvre 
multinationale
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• Voies de communication 
• Soutien des parties intéressées 
• Communication avec le personnel dans le pays 

d'origine 
• Diversité interne et communication externe 
• Communication interculturelle 
• Langue 
• Communication non verbale 
• Autres facteurs influant sur la communication 
• Interprètes 
• Communication avec des locuteurs non natifs 
• Négociations internationales 

Chapitre 11 :  Le rôle de communicateur du 
gestionnaire

Chapitre 12 :  De gestionnaire à leader

• Les gestionnaires par opposition aux leaders 
• Quelle est la définition du leadership? 
• Les styles de leadership 
• Culture et leadership 
• Leadership transformationnel 
• Attribution et leadership 
• Acquérir les bonnes compétences 
• Les défis de la gestion 
• Éthique des affaires internationales 
• Loyauté locale par opposition à  loyauté envers 

l'entreprise 
• Sélectionner le bon gestionnaire 
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** Chaque chapitre finit aussi avec des exercices liés 
et des ressources.
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