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Nouveauté 

 
Un Executive Certificate pour sécuriser sa croissance  

MAÎTRISE DES RISQUES DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 
 

Beaucoup d’entreprises font face à une double réalité : la nécessité de se tourner vers l’international et 
l’augmentation des risques encourus, en quantité comme en intensité. Pour les aider à sécuriser leurs avancées, 
CentraleSupélec Exed a développé une formation unique. 

 
LES RISQUES NE SONT PLUS LES MÊMES. 
LES PRÉCAUTIONS NON PLUS. 

Il y a quelques années, maîtriser les risques associés au développement international consistait essentiellement à faire 
une solide analyse de marché, à bien planifier son implantation, à sécuriser le contrôle qualité et la distribution, à 
recruter les bons cadres et bien sûr à bâtir le montage financier permettant de se lancer en contrôle. 
 
La réalité d’aujourd’hui est toute autre. Aux risques proprement business, relevant du marketing et de la gestion 
opérationnelle, se sont ajoutés tous les risques associés à la montée des guerres civiles et des conflits régionaux, au 
piratage informatique, à la prise d’otages et même aux cadres juridiques incertains des pays émergents. Les 
précautions à prendre se sont conséquemment amplifiées et métamorphosées : les ignorer ou les négliger peut placer 
l’entreprise en situation de vulnérabilité. 
 
UNE FORMATION ADAPTÉE À L’ÉTENDUE 
ET À LA COMPLEXITÉ DES RISQUES 

Pour aider les entreprises et leurs dirigeants à cerner tous ces risques, CentraleSupélec Exed a bâti un Executive 
Certificate aujourd’hui incontournable : Maîtrise des risques du développement international. On y traite bien sûr des 
aspects juridiques, fiscaux et culturels inhérents à toute implantation à l’international. Mais là où cette formation 
innove, c’est qu’elle traite également de cybersécurité, de propriété intellectuelle, de sécurité des employés sur place, 
de tout ce qui doit être pris en compte en amont de la prise de décision et en aval sur le terrain. Pour que les 
employés sur place puissent prendre les bonnes décisions au bon moment, avec l’appui des spécialistes des domaines 
concernés.  
 
Par ailleurs, comme les risques sont variés et changeants, une large place est réservée au partage d’expérience avec 
des professionnels invités et des chercheurs. De là se forme un vaste réseau de personnes concernées par ces sujets, 
autant de personnes qui contribuent ensemble à l’identification et au traitement des risques rencontrés. 
 
Muni d’un Executive Certificat MRDI et membre du vaste réseau des anciens de CentraleSupélec Exed, le participant 
devient une personne-clé de son organisation. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A propos de CentraleSupélec Executive Education 

CentraleSupélec Exed est l’entité dédiée à la formation continue de CentraleSupélec. CentraleSupélec Exed hérite de deux cultures 
d’excellence, celles de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec, réputées pour leurs approches avant-gardistes de la pédagogie. 
 
En accompagnant les professionnels aux différentes étapes de leur carrière dans le champ des sciences de l’ingénieur et du 
management, CentraleSupélec Executive Education prolonge la mission de l’établissement : former des leaders de culture 
scientifique et technologique, et des innovateurs, capables de relever les grands défis de leur temps.  Les formations dépassent 
largement la seule acquisition de connaissances : l’objectif est de former des personnalités conscientes des grands enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux de notre époque pour transformer le quotidien.  
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