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PRESTATION

DIAGNOSTIC EXPORT

AUDIT EXPORT

PRIORISATION DES
MARCHES

PLAN D’ACTIONS
EXPORT

FORMATION L’EXPORT
A VOTRE PORTEE

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.
3 jours de formation non consécutifs pour 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.
Un rendez-vous de suivi en entreprise.
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COUT DE LA PRESTATION
1 300 € HT / 1 560 TTC

1 950 € HT / 2 340 € TTC

1 950 € HT / 2 340 € TTC

1 750 € HT / 2 100 € TTC

1 750 € (pas de tva sur la
formation)
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CIBL’EXPORT

COACHING

Accompagnement sur 12 mois via un parcours type jalonné d’étapes précises à mettre
en œuvre, incluant une séquence de prestations individuelles de CCI International :
ciblage marchés, Business Plan export, Audit Réglementaire, Relecture de Contrat et
coaching sur 12 mois. Possibilité d’adapter le package selon les besoins de l’entreprise.

Accompagnement de 3 mois, répondant à un besoin précis de l’entreprise, à définir
avec elle, sur proposition commerciale de CCI NA.

5 000 € HT + 1 750 € de
formation / 6 000 € TTC +
1750 € de formation

1 750 € HT / 2 100 € TTC

Toutes les prestations de CCI International sont éligibles aux subventions du Conseil Régional et à l’Assurance Prospection de BpiFrance
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