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Coaching sur mesure

OBJECTIFS 

Le coaching pourra s'inscrire autour de 
l'un ou plusieurs des objectifs suivants : 

• Vous accompagner à la mise 
en situation et mise en oeuvre 
de nouvelles compétences 
dans l'entreprise (nouveau 
process, organisation, approche 
commerciale...)

• Maîtriser la pratique interculturelle 
des affaires 

• Décrypter les enjeux face à une 
nouvelle réglementation, situation 
économique, situation  politique...

• Définir/adapter son offre export 
(gamme, positionnement, packaging, 
prix)

• Préciser son approche commerciale

• Préparer son pitch commercial

• Organiser un suivi commercial 
efficace après une action de 
prospection

DESCRIPTIF

L’accompagnement de coaching sur 
mesure repose sur les étapes suivantes :

• Entretien guidé entre notre conseiller 
international et l’entreprise afin 
de bien formuler les besoins/les 
objectifs de l’entreprise

• Analyse du besoin et identification 
des expertises à mettre en 
adéquation avec les attentes 

• Affectation d’un coach sur le dossier 
et esquisse d’une approche de 
coaching

• Fo r m al i sa t i o n  d ’ u n  p la n 
d’intervention avec l'entreprise, d’un 
calendrier et d'un budget associé 

• Mise en œuvre du plan et suivi pas 
à pas des évolutions de l’entreprise 
coachée

Sur devis

CONTACT
Karine OUTREQUIN

03 22 82 21 70
k.outrequin@cci-international.net

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

PUBLIC
Toute entreprise qui souhaite 
être « épaulée » pour préparer 
efficacement une action export 
ou pour gérer une problématique 
ou opportunité business à l’inter-
national.

LE "+"
Des expertises internes et/ou 
externes à CCI International 
Hauts-de-France ayant 
une connaissance sur les 
thématiques dont relève le 
besoin émis par l’entreprise. La 
mise à disposition de l’entreprise 
des nombreux réseaux 
partenaires de CCI International 
Hauts-de-France.

INFOS
Prestation éligible au dispositif 
d'aide régionale du Compte 
Individuel Export. 

LIVRABLE
Livrable avec les étapes clés et 
éléments concrets de réponse et 
de résultats

Accompagnement personnalisé, sur des sujets spécifiques en 
préparation ou suivi d'une action/un projet export ou en réaction à un 
nouveau contexte export.
Ex : coaching « géographique » pour l’approche  d’un nouveau marché, 
coaching thématique pour mieux appréhender une problématique 
internationale (impact du brexit, d’une nouvelle règlementation ..), 
coaching commercial (offre, positionnement, marketing, suivi de 
prospection dans la durée et suivi du plan d'action…)sur la base de 700€ HT/jour/personne




