
Valid’export 
Validez votre capacité à exporter et bâtissez 
votre plan d’action export

 public concerné
Toute entreprise ayant un projet à 
l’international, souhaitant débuter 
à l’export ou aborder de nouveaux 
marchés

durée
2 séances de travail en entreprise, 
d’une demi-journée chacune, 
espacées de 3 à 4 semaines

tarif
1 750 € HT

www.seineetmarne.cci.fr

 Votre objectif
Votre entreprise a un projet export pressenti et souhaite mettre en oeuvre 
une première ou une nouvelle démarche de prospection à l’international.

 Notre solution
La CCI Seine-et-Marne vous propose la réalisation d’un diagnostic 
Valid’export, qui vous permettra, dans un délai d’environ 2 mois :

• de valider votre projet

• d’écrire votre plan d’actions export

• de mettre en place les financements nécessaires

 Le dispositif
La prestation comprend deux séances de travail individuel, espacées de 
trois à quatre semaines :

• la première séance, orientée « diagnostic », permet de faire une   
synthèse de votre expérience et de vos capacités export, et d’envisager 
différents marchés

• la deuxième séance, orientée « plan d’actions », permet de confirmer 
vos choix de marchés et d’écrire votre plan d’actions avec le budget 
correspondant

À l’issue de ces deux séances de travail, vous disposez d’un plan d’actions
formalisé : choix des marchés cibles, définition de votre stratégie export.

La démarche s’appuie sur l’outil de diagnostic Valid’Export, méthode 
déposée par GREX, centre de commerce international de la CCI de 
Grenoble. Cette méthode est basée sur une synthèse des connaissances de 
l’entreprise, et l’apport d’informations complémentaires par les conseillers
de la CCI et des experts.

Le conseiller qui vous accompagne s’appuie sur un outil qui guide le 
questionnement, et permet de formaliser rapidement les résultats obtenus. 
Vous disposez à la fin du programme d’un plan d’actions, présenté sous 
PowerPoint, que vous pourrez utiliser comme support de communication 
dans vos différentes démarches, et notamment pour la présentation de 
votre dossier aux financeurs.

 Le plus de la prestation
Un plan d’actions précis et  chiffré. Un accompagnement, de la validation 
des choix à la mise en œuvre du plan d’actions.

 Pour aller plus loin
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également dans toutes les 
étapes de votre projet de développement à l’international. Consultez 
les autres prestations suivantes :

• Formations commerce international

• Consultations internationales
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