INTERNATIONAL —

Décollez

dès demain !
« Coaché, conseillé, informé... on devient tout de suite
plus fort sur les marchés internationaux. »

La CCI, mon business partner !

conseil / coaching / ateliers / clubs & réseaux / événements

Nos solutions à la carte 				
pour réussir à l’international
La Team France Export : tout un réseau à votre service !
Avec notre équipe d’experts, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par filière sectorielle avec un référent du réseau, et
profitez de toute une gamme de prestations pour réussir à l’international ! Vous pourrez également accèder à une plateforme digitale
de 1ère information.

D

STRUCTURATION EXPORT
Pour décoller et réussir
durablement à l’international !

PUBLIC CIBLÉ

Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé pour :

PRIX

• Définir votre stratégie à l’international

Selon méthodologie utilisée

TPE-PME industrielles
et de services à l’industrie

• Hierarchiser vos cibles géographiques
• Construire votre business plan

CONTACTS
> Fabienne Thiery / 04 72 40 58 13
> Pauline Bransiet / 04 77 43 04 54

• Mobiliser les financements adaptés
Selon vos besoins et vos disponibilités, nous vous proposons les
méthodologies les plus adaptées pour répondre concrètement à
vos attentes.

Rejoignez les

2735

participants à nos
programmes chaque année.

conseil
Du sur-mesure
à utiliser sans
modération.

coaching

ateliers

clubs & réseaux

événements

Un accompagnement
personnalisé, c’est
mieux !

Pour échanger,
discuter, mieux
comprendre...

À plusieurs, on est
plus performant,
forcément !

Les rendez-vous
à ne pas manquer,
The place to be.

PARCOURS RÉGLEMENTAIRE

Un coach spécialisé rien que
pour vous
Des solutions sur mesure pour vos questions
fiscales, douanières et logistiques.
• Des rendez-vous réguliers pendant 1 an
• Un suivi personnalisé de vos dossiers

CONTACT > Elisabeth Ducomet / 04 72 40 57 67

PARTAGE D’EXPÉRIENCES

Bienvenue au Club International !
A Lyon
Ces cycles (Douane, Juridique, Chine, Monde
arabe) rassemblent leurs adhérents tous les
3 mois à l’occasion de réunions.
• Au programme : retours d’expériences, information et
discussions autour de la thématique choisie
• Vous bénéficiez du partenariat CCI / World Trade Center
et de l’ensemble des privilèges du réseau

PRIX > 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC par an
CONTACT > Sophie Boescke / 04 72 40 57 71
PRIX > 450 € HT, soit 540 € TTC par an et par cycle

A Roanne et Saint-Étienne
6 réunions annuelles pour un partage d’expertises

PRÉDIAGNOSTIC JURIDIQUE

Contrat relu et approuvé !

Optimisez vos contrats, bénéficiez d’avis
argumentés sur leur rédaction.
• Recommandations sur la rédaction et la négociation
des clauses dites sensibles
• Analyse de la faisabilité du projet et des risques
juridiques liés aux spécificités des droits étrangers

• Retour d’expérience, informations et témoignages
d’entreprises
• Des rencontres proposées à Saint-Etienne et Roanne
CONTACT > Emilie Da Silva / 04 72 40 57 28 (Saint-Etienne)
> Cécile Talon / 04 77 44 54 73 (Roanne)
PRIX > 200 € HT, soit 240 € TTC

CONTACT > Carole Tissandier / 04 72 40 57 66
PRIX > 300 € HT, soit 360 € TTC pour les contrats en français
et 350 € HT, soit 420 € TTC pour les versions en anglais

CYCLE "ATELIERS TECHNIQUES"

MISSION + EXPO +

Optimisez vos déplacements à
l’étranger
• 1 check list de 75 points de contrôle
• 10 étapes à respecter
• 1 analyse des objectifs et les moyens de les atteindre
CONTACT > Marie-Agnès Auphan / 04 72 40 57 58
PRIX > 500 € HT, soit 600 € TTC

Des pros de la réglementation
à votre service

Des ateliers thématiques annuels avec des
spécialistes des réglementations internationales
complétés par des témoignages d’entreprises.
• Tous les aspects juridiques, réglementaires ou fiscaux
du développement à l’international
• 3 heures maximum par atelier

CONTACT > Nathalie Déal / 04 77 43 04 57
PRIX > 200 € HT, soit 240 € TTC pour 6 ateliers
ou 60 € HT, soit 72 € TTC l’atelier

témoignage

FORUM DE L’INTERNATIONAL

Yves Marnas,

PDG de l’entreprise SFH,
a suivi le Parcours réglementaire

L’international concentré
en un seul jour !
• Des ateliers pratiques et rapides conçus spécifiquement
pour les entreprises
• Des rendez-vous avec les experts

« Nous avions besoin de monter en
compétence sur la réglementation pour notre
développement à l’international (Code douanier,
Incoterms, contrats de vente, etc.) afin de
sécuriser nos échanges. Dans le cadre du
Parcours réglementaire, nous avons bénéficié
d’un suivi personnalisé. Ce programme nous
permet d’améliorer en continu notre gestion
des sujets réglementaires et juridiques, de
sécuriser nos opérations internationales,
d’optimiser notre gestion du temps et des
procédures. Il nous garantit une croissance
significative du CA à l’export ».

• Une réunion plénière avec une personnalité
• Un buffet d’échange networking
Rendez-vous sur le Forum organisé dans le cadre de la
semaine régionale des RDV de la Team France Export.
www.forum-cci-international.com
www.rdvteamexport.fr

Des besoins en formation ?
24 Programmes de Formation Continue dédiés au Commerce international et
1 Centre d’Etudes de Langues pour maîtriser ses échanges à l’étranger
Dorothée Belloir - CCI formation / 04 72 53 88 28

Marie-Agnès Auphan 04 72 40 57 58
international@lyon-metropole.cci.fr
Abonnez-vous à une newsletter mensuelle «international»
lyon-metropole.cci.fr

04 72 40 58 58

La CCI, mon business partner !

lyon-metropole.cci.fr
lyon-metropole.cci.fr

membre du réseau
CCI International
Auvergne-Rhône-Alpes
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