Exercice de préparation au départ à l’international
pour les étudiants/stagiaires INtheMC
EXERCICE n°/titre :

11.

LIVRET D’AFFAIRES INTERNATIONALES
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Propos de cet exercice ?
Cet exercice a été spécialement conçu pour la Semaine Globale de l’Entrepreneuriat à Zwolle (Pays Bas), mais
donne aussi un aperçu du projet INtheMC. Durant ce projet international, a été fabriqué un ensemble de 10 activités
(parmi d’autres produits) sur l’internationalisation et la préparation à l’expérience de la mobilité.
Pour réussir cette exercice, vous devez faire preuve de votre savoir et votre compréhension des autres cultures (des
affaires en particulier) et des informations basiques ou des conditions de travail d’autres pays.
Tâches à accomplir :
(Un mélange de niveaux est prévu : étudiants d’instituts d’EFP (Maîtrise) niveau 2, 3 et 4 et entrepreneurs)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Choisissez un pays dans la liste ci-dessous
Histoire du pays choisi : citez 1 à 3 problématiques importantes
Politique du pays choisi : citez 1 à 3 problématiques importantes
Economie du pays choisi : citez 1 à 3 problématiques importantes
Donnez des informations de base sur les conditions de travail, de salaire, de qualifications comparées à
votre propre pays
Les perspectives d’export OU les perspectives d’emploi
Quelles sont les pratiques usuelles lorsque l’on fait affaire avec ce pays :
a. Lors d’une rencontre
b. Dans les communications d’affaires
c. Dans les déjeuners/diners d’affaires
d. Horaires de travail habituels/pauses/rendez-vous
e. Utilisation des medias sociaux
Lorsque vous faites affaire, rappelez-vous ceci :
Ne jamais, au grand jamais ………….

TOP-15 des pays exportateurs pour les Pays-Bas
1 Allemagne, 2 Belgique, 3 France, 4 Grande-Bretagne, 5 Espagne, 6 Italie, 7 Danemark, 8 Autriche, 9 Suisse,
10 Norvège, 11 Suède, 12 Pologne, 13 Russie, 14 Etats-Unis, 15 Finlande
Lorsque c’est possible, utilisez les supports matériels appropriés pour appuyer votre travail dans cet exercice.
Éléments minimum requis pour obtenir votre validation
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.2010-1-NL1-LEO05-02659

Niveau de qualification 2, 3, 4 ou entrepreneurs : Il s’agit d’un exercice libre. C’est à vous de décider de la présentation.
Savoir, Connaissances et Compétences apprises
Savoir
Applicable

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apprendre comment l’internationalisation se passe dans
votre propre pays
Apprendre comment l’internationalisation se passe en
Europe
Apprendre comment l’interaction interculturelle mène à
une compréhension positive
Apprendre le positionnement des produits (à l’import
et à l’export) en Europe
Apprendre le positionnement de votre (futur) emploi en
Europe
Apprendre comment se préparer à des études/un
stage/un emploi à l’étranger

Non
applicable

Réussi

x
x

Connaissances (basé sur le projet LdV IOA):
Applicable

langage
communication interculturelle
communication d’affaires
construction de relations
construction de réseau international
négociation sur des bases internationales

Non
applicable

Réussi

x
x
x
x
x
x

Compétences (basé sur SHL, www.shl.com):
Applicable

Non
applicable

Réussi

x
mener
x
décider
x
soutenir
x
coopérer
x
interagir
x
présenter
x
analyser
x
interpréter
x
créer
x
conceptualiser
x
organiser
x
exécuter
x
entreprendre
x
accomplir
Informations Complémentaires
http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie_van_Nederland ; http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/internationalehandel ; http://www.kvk.nl/internationalehandel ; www.handelsbevordering.nl ; www.kvk.nl/brancheinformatie ;
www.internationaalondernemen.nl
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.2010-1-NL1-LEO05-02659

Retours sur l’évaluation

Retours sur la première évaluation :

Retours sur la seconde évaluation :

Déclaration de l’étudiant

Je certifie que le document présenté est bien mon propre travail, et que lorsque le travail
d’autres personnes est inclus, il est correctement référencé.
NOM (en lettres capitales) :

Signature

Date

Signature des tuteurs

Date

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.2010-1-NL1-LEO05-02659

Guide du tuteur – Exercice INtheMC
Exercice n°/titre:

11.

LIVRET D’AFFAIRES INTERNATIONALES

C’est un exercice qui apporte une belle dynamique dans le groupe ! Bien qu’il paraisse compliqué à mettre en œuvre,
il n’est pas si difficile que cela. Dès que les étudiants commencent, vous n’avez besoin que de vous promener parmi
eux et de mettre en place le compte à rebours à 3 reprises.
Cependant, cela peut être agréable d’être assisté de quelqu’un, même si c’est seulement pour installer le document
pour les étudiants/entrepreneurs (page 3) sur leur ordinateur.
N’oubliez pas de faire noter à tout le monde leur adresse email sur la liste de présence car vous en aurez besoin pour
envoyer le livret !
Si vous formez six équipes vous obtiendrez un livret contenant des informations à propos de six pays. Vous pouvez
également faire cet exercice deux fois (avec des participants différents) et combiner les résultats : vous aurez alors un
livret avec des informations sur les 12 pays !
L’emploi du temps ci-dessous est un exemple. Il a été testé trois fois et peut être utilisé tel quel.

Planning de l’exercice
Horaire
de
9h30

à

tâches

qui

Equipement requis

9h50

Installation du matériel technique

Assistant

Vidéoprojecteur +
ordinateur pour
l’introduction
Liste de présence
1 ordinateur par
couple/table
Clé USB

10h00
10h10

10h10
10h15

Explications par l’enseignant / formateur
Les équipes choisissent un pays.

10h15

10h30

10h30

10h45

10h45

11h00

11h00

11h15

Chaque équipe travaille sur un
ordinateur, le brouillon pour ce livret
(voir page suivante) est sur l’ordinateur
en format Word.
Lorsque le signal retentit, tout le monde
change pour un autre ordinateur et
continue de travailler dans une autre
équipe en complétant le travail accompli
par l’équipe précédente.
Lorsque le signal retentit, tout le monde
change pour un autre ordinateur et
continue de travailler dans une autre
équipe en complétant le travail accompli
par l’équipe précédente.
L’enseignant/le formateur demande un
retour de chacun.
Combinaison de tous les documents des
participants en un seul fichier : le livret
Envoi du livret à tous les participants
(utilisation de la liste de présence)

Enseignant
Participants en
groupes de 2 ou 3
Participants en
groupes de 2 ou 3

Nom des pays sur des
papiers de couleur
Compte à rebours

Participants en
groupes de 2 ou 3

Compte à rebours

Participants en
groupes de 2 ou 3

Compte à rebours

Enseignant

L’assistant prend les
doc. sur clé USB

Assistant
Assistant ou
enseignant

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.2010-1-NL1-LEO05-02659

(Info pour l’enseignant : Cette page doit être chargée sur les ordinateurs avant de commencer l’exercice pour que
les étudiants l’utilisent)
1. Pays :
2. Histoire du pays choisi :
citez 1 à 3 problématiques
importantes

1.

3. Politique du pays choisi :
citez 1 à 3 problématiques
importantes

1.

4. Economie du pays choisi :
citez 1 à 3 problématiques
importantes

1.

2.
3.
2.
3.
2.
3.

5. Donnez des informations
de base sur les conditions de
travail, de salaire, de
qualifications comparées à
votre propre pays
6. Perspectives d’export ou
perspectives d’emploi
7. Quelles sont les pratiques
usuelles lorsque l’on fait
affaire avec ce pays :

a. lors d’une rencontre :
b. lors de communications d’affaires :
c. lors de déjeuners/diners d’affaires :
d. horaires réguliers de travail/pauses/rendez-vous :
e. utilisation des médias sociaux :

8. Lorsque vous faites
affaires, rappelez-vous ceci :
9. Ne jamais, au grand jamais:

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.2010-1-NL1-LEO05-02659

