Élaboration d'un plan
d'actions export

Votre conseiller Team France export,
en tant qu’interlocuteur unique, vous
aide à définir toutes les composantes
de votre projet et à le suivre, qu’il
s'agisse de solutions propres à la Team
France Export ou celles de partenaires.

TARIF
A partir de
700 € HT
Éligible au dispositif
d'aide du Compte
Induviduel Export (CIE).

-

PUBLIC

Toute entreprise
souhaitant bénéficier
d’un accompagnement
à l’export et notamment
souhaitant mettre
en place un Compte
Individuel Export (CIE)
-

LIVRABLES

• le plan d'actions
• le dossier de demande
de CIE
• bilan(s) intermédiaire(s)
selon la durée du CIE
L’ensemble de notre offre en ligne

cci-international.net

Vous avez un projet export mais vous ne savez pas par où commencer
ou comment le structurer ? Votre Conseiller international vous aide
à bâtir votre parcours export en proposant un bouquet de services
personnalisé,
adapté
à
vos
objectifs.
Un
accompagnement
clé-en-mains
et individualisé pour une appropriation des marchés export plus rapide.

OBJECTIFS
Afin de garantir le succès de votre
démarche export, il est important de
considérer toutes les composantes de
votre projet : l’approche Marché bien
sûr mais également les implications en
terme de financement, de ressources
humaines, les précautions à prendre
sur le plan juridique et réglementaire,
votre stratégie et vos outils de
communication… Le parcours export a
pour vocation de vous accompagner sur
l’ensemble de ces composantes. Un seul
objectif commun : réussir ensemble !

DESCRIPTIF
La Team France Export, vous propose
au
travers
de
cette
prestation
d’accompagnement de votre projet
export:
-une
analyse
par
votre
conseiller
International de votre projet
- la présentation du bouquet de services
complet qui pourra répondre à l’ensemble
de vos besoins.
Ce
bouquet
de
service
regroupe
notamment les prestations des experts
de la Team France export (experts pays,
sectoriels, juristes, formation, salons,
mise en réseau…) mais également
l’offre
complémentaire
opérée
par
les partenaires de l’export (Stratégie,
financement, logistique, …).

- la constitution et le dépôt de la demande
de financement CIE (livrable : dossier de
demande Cie)
- l’élaboration d’un plan d’action adapté
à vos contraintes et objectifs : livrable
(votre offre : parcours export).
- la mise en relation avec les interlocuteurs
adéquats, les partenaires en région et à
l’étranger.
- le suivi de la mise en œuvre de votre
plan d’action au travers de point d’étapes
formels. (Livrable : point d’avancement
bilan intermédiaire)
- la constitution du dossier de fin de
parcours pour collecter votre subvention
CIE et vous la reverser.

MODALITÉS
Cette prestation est associée à toute
demande de financement CIE et mise
en place d’un parcours export par la
Team France Export. Elle bénéficie
d’une prise en charge à 50 % par le CIE.
Elle fera l’objet d’une facturation par la
Team France export dès l’ouverture de
l’accompagnement et après accord du
financeur sur la demande de financement
CIE.

VOTRE CONTACT :
Nathalie BAUDE
03 59 56 22 70
n.baude@cci-international.net
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