Passexport expansion
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Un coaching sur mesure adapté à votre stratégie

Vous souhaitez :
• profiter d’une vision et de conseils pour le suivi de votre projet export
• bénéficier de la disponibilité d’un conseiller expert
• obtenir rapidement des réponses sur mesure
• gagner du temps, aller à l’essentiel en profitant d’expertises et de réseaux
professionnels

Notre solution
 public concerné

Toute entreprise ayant décidé de se
lancer à l’export après avoir défini
ses cibles

tarif

- 3 mois : 1 275€ HT
- 6 mois : 2 295€ HT
- 12 mois : 4 335€ HT

(sous réserve d’égibilité e votre entreprise au
programme FEDER)

Votre CCI vous propose de gagner en temps et efficacité avec le module
PASSEXPORT Expansion : un coaching souple et dans la durée par un conseiller
dédié qui vous assiste pour la mise en oeuvre de votre projet et vous ouvre son
réseau de partenaires.

Le dispositif
Votre conseiller CCI s’engage à vos côtés et vous aide à :
• mettre en oeuvre votre plan d’actions
• trouver les informations nécessaires lors de différentes étapes de votre projet
(prospections, aspects réglementaires...)
• réaliser des points réguliers pour vérifier l’avancement de vos actions

partenaires

Les partenaires du Plan Régional
d’Intertionalisation des Entreprises
PASSEXPORT est cofinancé par
le Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER)

www.seineetmarne.cci.fr

Pour aller plus loin
Passexport Expansion ce sont aussi 2 options possibles pour accélérer encore la
mise en oeuvre de votre projet :
• Option Recrutement : recherche, recrutement et encadrement d’un stagiaire
dans votre entreprise. C’est une solution RH souple si vous manquez de
disponibilités en interne.
=> voir la fiche produit PASSEXPORT EIE (Etudiant International en Entreprise)
• Option Mission de prospection commerciale : identification et mise en
contact avec des partenaires, clients, distributeurs, agents ou prescripteurs sur
un marché étranger.
=> voir la fiche prestation Missions de prospection à l’étranger.

