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Accélérateur Export  
Hauts-de-France

OBJECTIFS 

En intégrant l’accélérateur, vous serez 
amené à découvrir et valider les avan-
tages de se développer à l’export, de 
penser votre entreprise autrement et 
de voir votre développement interna-
tional dans la globalité selon vos capa-
cités tout en maîtrisant les risques.  
L’Accélérateur Export Hauts-de-France, 
votre rampe de lancement pour vous 
développer à l’international !

DESCRIPTIF

1 an pour se lancer à l’export avec :
• Une équipe projet

 > un chef de Projet 
> un coach technique sectoriel : votre 
Conseiller International Team France 
Export 
> un mentor exportateur expérimenté 
: un Conseiller du Commerce Extérieur 
de la France (CCEF) 
> un coach en développement com-
mercial : un consultant OSCI

• Un programme court, efficace et 
flexible

Mix séquences en workshops collectifs et 
coaching individuel.

EN INDIVIDUEL
• Coaching personnalisé
• Suivi avec équipe projet
• Checkpoints
• Bilan de fin de programme & next 

steps

EN GROUPE
• Workshops dynamiques : co-design 

et mise en situation
• Mission découverte à l’étranger
• Bilan

DES TEMPS FORTS
STEP A : Vos premiers pas vers l’export
> Evaluer & cadrer votre projet.
> Identifier vos marchés porteurs.
> Imaginer votre feuille de route vers 
l’Export.

STEP B : Vos outils de développement 
commercial 
> Définir et mettre en place votre straté-
gie de communication pour toucher votre 
cœur de cible potentiel et enclencher
votre prospection commerciale.
> Créer des outils de communication 
adaptés et nécessaires à ce nouveau 
marché.

STEP C : Rencontres entre accélérés, tra-
vailler ensemble pour :
> Se poser les bonnes questions et 
comprendre son propre potentiel 
d’exportateur.
> Échanger et construire ensemble.
> Affiner son projet et sa feuille de route.

STEP D : La Learning Mission
> Découvrir concrètement les réalités de 
l’Export en allant sur place !
> Découvrir le champ des possibles.
> Rencontrer vos premiers contacts à 
l’international.
> Valider ensemble votre potentiel 
export.

Offert

CONTACTS :
Alexandra LEGAI

06 49 45 16 03
a.legai@cci-international.net

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

PUBLIC
Entreprise répondant aux critères 
de la PME au sens européen. 
Ouvert aux entreprises indivi-
duelles des Hauts-de-France, 
justifiant d’au moins 1 exercice 
fiscal. 
Après validation du potentiel de 
l’entreprise par nos experts.

LE "+"
Un programme adapté, agile à la 
portée de chacun. 
Une expertise sectorielle et des 
marchés internationaux des 
conseillers de la Team France 
Export Hauts-de-France. 
Un financement total de chaque 
programme par la Région Hauts-
de-France. 
Un important réseau d’affaires 
Des conseils personnalisés 
en technique de commerce 
international. 
Un accès à un espace de co-
working. 
En bref, un effet de levier unique 
en région pour développer de 
nouveaux business à l’export !

Après une crise sanitaire et économique lourde de conséquences 
pour les entreprises, le temps de la relance et de la reconstruction est 
engagé. Parmi les solutions incontournables qui se présentent à vous 
pour vous relancer figure l’EXPORT !
Plus que jamais, l’ouverture à l’international représente à la fois une 
opportunité de développement et un levier de croissance fort. Dans ce 
contexte, la Région Hauts-de-France et CCI International vous offrent 
un nouveau programme clé en main, simple, rassurant, financé par la 
Région (fonds FEDER) : L’ACCÉLÉRATEUR EXPORT DES HAUTS-DE-FRANCE.Prise en charge à 100% par la Région Hauts-de-France (FEDER)

Betty WAILLIEZ
06 31 18 46 36

b.wailliez@cci-international.net




