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Fomation aux techniques
de l'international

Se former aux techniques du commerce international et suivre l’envi-
ronnement réglementaire est indispensable au succès de votre déve-
loppement export. Chaque année, CCI International propose plus de 45 
sessions de FORMATION sur l’ensemble de la région ainsi que des for-
mations sur-mesure permettant de répondre à vos besoins spécifiques.

OBJECTIFS

Vous permettre d’acquérir de nouvelles 
compétences et des méthodes de travail 
opérationnelles.

Vous permettre de confronter votre 
expérience avec des stagiaires d’hori-
zons différents.

DESCRIPTIF 

La diversité des compétences néces-
saires au développement internatio-
nal des entreprises ainsi que l’évolution 
constante des réglementations interna-
tionales rendent indispensable une for-
mation régulière de vos collaborateurs 
sur ces questions. CCI International vous 
propose des formations pragmatiques et 
ciblées, sous 2 formes :

CYCLES DE FORMATION AUX TECHNIQUES 
DE L’INTERNATIONAL

Destinées aux nouveaux exportateurs 
autant qu’aux exportateurs confirmés, 
les sessions annuelles de formations, 
pragmatiques et ciblées, élargissent le 
champ de compétences de chacun grâce 
à :

  • l’expertise d’intervenants spécialisés,

  • un suivi individualisé après chaque 
formation.

FORMATIONS INTRA

Pour harmoniser ou renforcer le savoir-
faire de vos équipes sur un thème pré-
cis, la formation sur-mesure constitue 
une solution à la fois efficace, pratique 
et économique. Le programme est établi 
à partir des besoins de l’entreprise par 
le formateur expert. Les avantages de la 
formule :

• les formations se déroulent au sein 
même de l’entreprise, à une date choi-
sie par vos soins,

• les conseils dispensés prennent en 
considération vos enjeux et votre 
problématique,

 • les programmes et thématiques trai-
tées sont adaptés à votre secteur d’ac-
tivité ou au profil de vos collaborateurs,

• vous profitez de consultants experts.

Parmi les thématiques proposées : les 
fondamentaux du commerce interna-
tional, douanes, fiscalité, transport & 
logistique, techniques et garanties de 
paiement...

CONTACT
Frédérique VASSEUR

03 22 82 21 64
f.vasseur@cci-international.net

Selon format retenu

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
teamfrance-export.fr/hautsdefrance

Tarif variable

PUBLIC
Toute entreprise primo-exporta-
trice ou expérimentée. 
Tout profil de collaborateurs.

LE "+"
Des formations à l'international 
proche de chez vous, au sein 
même de votre entreprise grâce 
à nos formations sur-mesure en 
intra et à distance.

INFOS
FORMATION INTER : 540€ net de 
taxes/ jour/personne

FORMATION INTRA : 
- 2000 € net de taxes par session 
de 1 à 4 participants 
- 3000 € net de taxes par session 
de 5 à 10 participants

Prestation éligible au Chèque 
Relance Export Formation. 

Consultez l'ensemble de notre 
programmation en ligne : https://
formation.hautsdefrance.cci.fr/ 




