Créée en 2018, Leg@lis Conseil
a développé pour ses clients un
éventail de formations destinées à
sécuriser leurs démarches
commerciales.
Dans un contexte d’exposition
accrue aux risques et de
développement rapide des
règlementations, Leg@lis Conseil
a vocation à encourager la
synergie et la transmission d’un
savoir-faire opérationnel auprès
des entreprises et des établissements
d’enseignement supérieur.
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06 03 57 32 40

Expérience et expertise dans le domaine
auprès de Nexter Systems, Naval Group et
Thales Avionics.
Création de l’observatoire du contrôle des
exportations du cabinet l’ADIT.
Titulaire d’une maîtrise en stratégie publique et
politique et d’un master sécurité internationale,
défense et intelligence économique.
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Leg@lis Conseil propose un service de formation en matière de
contrôle des exportations des biens stratégiques aux acteurs du
secteur de la défense et de l’aéronautique.

Sécuriser votre
déploiement à
l’international dans
l’environnement
règlementaire actuel.

AGILITE
GA

ME
E
G

NTS

SECTEUR DÉFENSE

L’internationalisation
des PME par la transmission
d’une expertise des restrictions et
exigences en matière de contrôle
des exportations.
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... Les Entreprises
Leg@lis Forma
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Vous accompagner
vers l’acquisition de
compétences ciblées
et recherchées.

SE

N

Encourager la synergie et
le partage de réseau afin
de répondre d’une part aux
attentes des industriels
du secteur, et d’autre part,
d’améliorer l’insertion
des étudiants dans la
sphère professionnelle.
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et une dizaine de grands
groupes de taille mondiale

l’émergence
d’une culture de
l’export control
compliance auprès
des universités et
grandes écoles

400 emplois
000
dont165
000

emplois directs

Une formation
opérationnelle et
exhaustive relative à la
règlementation française en
vigueur dans le domaine
du contrôle des biens
stratégiques (matériels de
guerre et biens à double
usage) mais aussi concernant
les règlementations
étrangères (US, DE, IT, UK,
…).
Un atelier de formation
d’une durée de 3 jours afin
d’identifier et de répondre à
vos contraintes mais aussi de
cibler les actions à mener en
conséquence.
Une offre de formation
sur mesure et sur
demande en fonction de vos
thématiques.

... Les Grandes
écoles et
Universités
Leg@lis Study
En tant que chargé
d’enseignement vacataire.

... Les Partenaires
Leg@lis Connect

Une intervention de
sensibilisation
générale relative à
la compréhension des
législations applicables en la
matière.

Réseau CE : un espace
dédié aux opportunités
où les membres peuvent
partager leurs expertises mais
aussi proposer leurs services.

Un parcours pédagogique
complet de formation au
métier d’Export Control
Manager (ECM).

