Grille tarifaire CCI International Nouvelle-Aquitaine
Assemblée Générale de la CCI Nouvelle-Aquitaine
16-02-2017
Dossier suivi par Jean-Christophe Bagur - Pôle International

PRESTATION

DIAGNOSTIC EXPORT

AUDIT EXPORT

CIBLAGE MARCHES

BUSINESS PLAN EXPORT

23 mars 2017
Validée par la Commission International du 21 septembre 2015

DESCRIPTIF
Evaluer les capacités de l’entreprise pour la préparer au mieux à exporter.
Elaborer une stratégie pertinente et clairement définie.
Mettre en place des actions préparatoires à la démarche export : structuration interne,
formation, acquisition de compétences.
Se positionner de manière durable et structurée sur les marchés étrangers.
Analyser la présence sur les marchés internationaux en mettant en évidence les
potentiels et menaces.
Identifier les atouts et faiblesses de l’entreprise à l’export.
Mettre en place des actions correctives en vue d’améliorer la démarche export :
optimisation approche marchés et circuits commerciaux, structuration interne,
formation, acquisition de compétences.
Se positionner de manière durable et structurée sur les marchés étrangers.
Identifier les pays cible.
Pré-valider un potentiel marché.
Hiérarchiser les marchés à prospecter.
Avoir une vision à moyen terme des pays à prospecter.
Elaborer une stratégie pertinente et réaliste à l’export.
Identifier et planifier simplement les actions nécessaires au développement export de
l’entreprise.
Sélectionner et hiérarchiser les actions prioritaires en fonction d’éléments concrets et
chiffrés.
Optimiser et budgétiser les actions par marchés cibles, à moyen terme.
Formaliser les budgets export et étudier les possibilités de co-financement public des
actions de prospection.

COUT DE LA PRESTATION

GRATUIT

1 250 HT/1 500 TTC

1 250 HT/1 500 TTC

1 250 HT/1 500 TTC

Accompagnement sur 18 mois via un parcours type jalonné d’étapes précises à mettre
en œuvre.
CIBL’EXPORT

6 250 HT/7 500 TTC
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FORMATION GESTION DES
RISQUES

AUDIT NORMES ET
REGLEMENTATION
RELECTURE DE CONTRAT

Appréhender et analyser l’ensemble des étapes d’une transaction internationale, d’un
point de vue technique et commercial.
Être capable de discerner les risques, pièges et litiges potentiels.
Acquérir les bons réflexes et disposer des outils adéquats et des solutions adaptées.
Audit (évaluation + rapport) + plan d’action (y compris suivi) comprenant :
Connaître l’environnement normatif et réglementaire
Mettre en conformité le produit/service
Intégrer les normes et réglementation dès la phase de conception
Option : notice explicative de la réglementation
Assistance juridique à la relecture de contrat
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1 500 € (pas de tva sur la
formation)

700 € HT
300 € HT (si option
retenue)
500 € HT

