Se développer à l’international

- PASSEPORT DECOUVERTE Un parcours court dédié aux entreprises néo-exportatrices,
qui envisagent de se développer à l’international

A QUOI ÇA SERT ?
•

Mesurer les enjeux de l’export , maîtriser les prérequis d’un tel levier de croissance

•

Anticiper les étapes et les adaptations nécessaires à
un bon développement international

•

S’enrichir de l’expérience de dirigeants et de
consultants déjà présents à l’international

VOTRE PARCOURS
Deux demi-journées en visio-conférence, sous format
collectif avec d’autres dirigeants, pour aborder les
étapes concrètes et les pré-requis, liés à l’export. Vous
passerez en revue les fondamentaux d’une stratégie de
développement international solide et pérenne. Vous
pourrez évaluer la pertinence et la faisabilité d’une telle
stratégie, dans le contexte particulier de cette année
2020, où les données internationales sont affectées par
le Coronavirus.

MODALITÉS

Témoignages et conseils méthodologiques d’experts
présents à l’international : pour prendre conscience des
avantages et des risques de l’export, en amont de toute
action.

Sessions récurrentes organisées via une
application de visio-conférence à distance.
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Suivi pédagogique : un diag-export personnalisé sera
effectué pour mesurer les acquis et l’atteinte des
objectifs de la formation.

Parcours dédié aux dirigeants d’entreprise
« primo-exportateurs » qui envisagent de
développer leur activité à l’international.

Communication et mises en relations auprès du réseau
IRCE Entrepreneurs et des partenaires techniques de
l’export en région.

LES + DU DISPOSITIF
CONFIANCE

ENGAGEMENT

PERFORMANCE

NOUVEAU DISPOSITIF
Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation

•

Un module de formation pragmatique, qui permet
d’anticiper les étapes et valider les pré-requis de
l’export, pour vérifier si la situation notamment
financière est saine et favorable.

•

Des ateliers interactifs, avec nombreux échanges et
témoignages d’entrepreneurs riches en expériences.

•

Une première approche des acteurs de l’export
présents sur le territoire.
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