
  

INTERNATIONAL 

—
Soyez acteur  
de votre réussite ! 



  Je fais mes premiers 
pas à l’export

  Accompagnement sur mesure
Vous souhaitez vous lancer à l’international ? 
Votre conseiller vous prépare et vous suit dans 
toutes les étapes de votre projet à l’export. Il 
vous propose les outils d’analyse, d’aide à la 
décision et de suivi de projet :
•  Diagnostic export
•  Priorisation des marchés
•  Plan d’actions export
•  Recherche de financement
•  Publication et la diffusion d’offres et recherches 

de partenaires dans le Réseau EEN
•  Accès direct à la plus grande base de données 

d’opportunités d’affaires en Europe  (+ 20  000 
profils disponibles) een.ec.europa.eu/partners

•  Veille personnalisée des marchés publics 
européens afin de bénéficier des opportunités 
les plus intéressantes à l’export

 Je prospecte

  Prospection commerciale sur 
mesure

 Vous recherchez des partenaires commerciaux ? 
Agents, distributeurs, clients... Grâce à son 
réseau à l’étranger (Team France Export, EEN), 
votre conseiller est en mesure de vous accompagner 
pour identifier vos futurs partenaires et vous 
organiser des rendez-vous BtoB.

  Salons et missions collectives 
BtoB

Vous souhaitez faire connaître votre entreprise, 
ses savoir-faire à l’international ? Nous vous 
proposons un programme complet salons 
internationaux et missions collectives (en 
présentiel ou distanciel). Consultez les programmes 
complets sur :
teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements
et
een-france.fr/enterprise-europe-network-france/
events

Retrouvez ici une partie des presta-
tions de formation et d’accompagne-
ment que la CCI Seine-et-Marne vous 
propose à l’international.

Toutes les dates et informations sur
www.seineetmarne.cci.fr/offre

 Je m’informe

  Réunions et ateliers 
d’information, webinaires, 
entretiens avec des experts

Vous avez besoin de connaître votre potentiel 
de développement dans un pays ou une zone 
géographique, vous cherchez des informations 
sur un secteur d’activité porteur, sur une 
réglementation, un financement ? Profitez :
•  de toutes nos réunions et ateliers d’informations, 

webinaires organisés tout au long de l’année,
•  d’entretiens avec nos experts sectoriels, 

géographiques ou réglementaires.

  Accès aux sources d’information 
spécialisée 

Pour connaître les contraintes législatives, 
réglementaires, commerciales, les codes sociaux 
et les usages en vigueur sur les marchés visés, 
les aides financières...
•  Abonnement à lexportateur.com
•  Guides des affaires
•  Check & Go
•  Consultations réglementaires

  La plateforme des solutions : 
www.teamfrance-export.fr 

Concentré inédit des solutions et aides à 
l’export des acteurs publics et privés en France :
conseils export, tutoriels de l’export, 
événements export, opportunités business…

https://een.ec.europa.eu/partners
https://www.teamfrance-export.fr/iledefrance/evenements
https://een-france.fr/enterprise-europe-network-france/events
https://een-france.fr/enterprise-europe-network-france/events
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/catalogue/international/
https://www.seineetmarne.cci.fr/offre
https://www.teamfrance-export.fr/


 Je réseaute

  Le club « Be international 77 »
 Vous souhaitez faire des rencontres de qualité 
et obtenir des contacts pertinents ? Notre club 
international vous permettra d’aller à la rencontre 
de nouveaux clients, fournisseurs, partenaires 
et même de concurrents.
Vous rencontrerez des chefs d’entreprises, des 
responsables export et des commerciaux qui 
partagent vos préoccupations et vos difficul-
tés et nous vous apporterons des réponses et 
des solutions sur mesure pour accompagner 
votre développement à l’international. Profitez-en 
en adhérant au nouveau club « Be International 77 ».
Si vous souhaitez être :
•  privilégié en ayant une facilité d’accès à 

certains réseaux et contacts,
•  accompagné en ayant des réponses sur 

mesure de la part des conseillers CCI 
Seine-et-Marne,

•  informé en ayant accès à l’actualité internationale 
et règlementaire,

•  connu en ayant une visibilité sur les différents 
réseaux et sites du club et en développant, 
en France comme à l’étranger, un réseau de 
relations utiles à l’export,

alors rejoignez le club Be�International 77 !

 Je me forme

  Acquérir les bases du crédit 
documentaire : aspects import et 
export (1 jour/545 €)

•  Acquérir les bases de la technique 
documentaire pour sécuriser ses 
paiements à l’importation et à 
l’exportation

  Anticiper et gérer les contrôles 
et contentieux douaniers 
(1 jour/545 €)

•  Prévenir et réduire les risques douaniers, 
connaître les procédures, pouvoir se 
défendre

  Assimiler les mécanismes des 
cautions et des garanties 
bancaires pour limiter les 
risques (1 jour/545 €)

•  Savoir identifier les risques à 
l’international, les clauses importantes et 
les facteurs d’amélioration

  Comment déterminer l’origine de 
ses marchandises (1 jour/545 €)

•  Maîtriser les règles, savoir déclarer et 
intégrer le facteur « origine » dans l’achat 
comme dans la vente

  Créer et dynamiser son réseau de 
vente à l’international  
(1 jour/545 €)

•  Ventes directe en B2B, gestion des canaux 
de vente à l’international, activités 
marketing  et plan d’actions

  Démarrer à l’international : les 
incontournables (4 jours/1 390 €)

•  Analyser les étapes d’une transaction 
internationale discerner les risques, pièges 
et litiges potentiels, acquérir les bons 
réflexes

  Gérer la chaîne des documents 
export et s’adapter à la 
dématérialisation 
(2 jours/1 090 €)

•  Identifier les émetteurs et les sources 
d’information, savoir rédiger et controler 
les documents

  Gérer les risques de sa supply 
chain (1 jour/545 €)

•  Définir les principales incertitudes dans la 
mise en place des chaines 
d’approvisionnement mondialisées

  Gérer ses transports à 
l’international (2 jours/1 090 €)

•  Connaitre l’organisation du transport 
international, maitriser la chaine 
logistique, devenir un interlocyuer averti

https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/la-gestion-des-credits-documentaires-aspects-import-et-export/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/la-gestion-des-credits-documentaires-aspects-import-et-export/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/la-gestion-des-credits-documentaires-aspects-import-et-export/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/anticiper-et-gerer-les-controles-et-contentieux-douaniers/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/anticiper-et-gerer-les-controles-et-contentieux-douaniers/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/anticiper-et-gerer-les-controles-et-contentieux-douaniers/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/assimiler-les-mecanismes-des-cautions-et-des-garanties-bancaires-pour-limiter-les-risques/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/assimiler-les-mecanismes-des-cautions-et-des-garanties-bancaires-pour-limiter-les-risques/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/assimiler-les-mecanismes-des-cautions-et-des-garanties-bancaires-pour-limiter-les-risques/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/assimiler-les-mecanismes-des-cautions-et-des-garanties-bancaires-pour-limiter-les-risques/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/la-maitrise-de-lorigine-enjeu-de-la-strategie-internationale-des-entreprises/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/la-maitrise-de-lorigine-enjeu-de-la-strategie-internationale-des-entreprises/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/creer-et-dynamiser-son-reseau-de-vente-a-linternational/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/creer-et-dynamiser-son-reseau-de-vente-a-linternational/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/creer-et-dynamiser-son-reseau-de-vente-a-linternational/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/demarrer-a-linternational-les-incontournables/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/demarrer-a-linternational-les-incontournables/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/gerer-la-chaine-des-documents-export-et-sadapter-a-la-dematerialisation/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/gerer-la-chaine-des-documents-export-et-sadapter-a-la-dematerialisation/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/gerer-la-chaine-des-documents-export-et-sadapter-a-la-dematerialisation/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/gerer-la-chaine-des-documents-export-et-sadapter-a-la-dematerialisation/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/gerer-les-risques-de-sa-supply-chain/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/gerer-les-risques-de-sa-supply-chain/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/gerer-ses-transports-a-linternational/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/gerer-ses-transports-a-linternational/


   Incoterms 2020 : enjeux 
logistiques, commerciaux et 
financiers (1 jour/545 €)

•  Faciliter la négociation des contrats de 
vente et éviter les litiges commerciaux

   Maîtriser le fonctionnement de 
la TVA dans les ventes de biens 
à l’international (1 jour/545 €)

•  Optimiser les coûts lors de transactions 
communautaires et internationales

  Maîtriser le fonctionnement de 
la TVA dans les ventes de 
prestations de services à 
l’international (1 jour/545 €)

•  Optimiser les coûts lors de transactions 
communautaires et internationales

  Maîtriser les documents du 
crédit documentaire : du bon 
usage des PBIS (1 jour/545 €)

•  Connaitre les RUU 600 et les PBIS, savoir 
détecter et réagir face aux irrégularités

  Maîtriser les opérations 
douanières des biens à double 
usage (2 jours/1 090 €)

•  Connaître les règles à respecter en 
amont, la règlementation export double 
usage, celle du pays d’importation et les 
règlements particuliers

  Optimiser la gestion de ses 
commandes export 
(2 jours/1 090 €)

•  Anticiper les actions commerciales, 
administratives, logistiques, bancaires, 
gérer la commande de l’offre de prix 
jusqu’au paiement

  Optimiser la gestion import/
export après le Brexit 
(1 jour/545 €)

•  Identifier les changements, opportunités 
et menaces liés au Brexit et optimiser la 
gestion de l’export et les conséquences 
pour les champagnes

   Prospecter à l’international 
avec les réseaux sociaux 
professionnels (1 jour/545 €)

•  Construire son profil, identifier les 
prospects, construire des campagnes et 
gagner des parts de marché

   S’approprier les principes 
généraux de la douane 
(1 jour/545 €)

•  Connaitre la douane, comprendre le 
dédouanement et optimiser son import/
export

  S’assurer du bon déroulement 
de ses opérations de 
dédouanement (2 jours/1 090 €)

•  Maîtriser le risque douanier afin d’en 
faire un facteur de compétitivité

  Sécuriser la gestion de ses 
opérations triangulaires 
extracommunautaires 
(2 jours/1 090 €)

•  Développer l’expertise des 
collaborateurs en charge de la mise en 
place et du suivi d’opérations 
triangulaires à l’international

  Sécuriser ses paiements à 
l’international (1 jour/545 €)

•  Sécuriser ses opérations à l’import et à 
l’export

  Vendre à l’étranger : les bases 
pour négocier et sécuriser son 
offre commerciale  
(2 jours/1 090 €)

•  Motiver les équipes commerciales et 
responsables de projet sur les risques 
inhérents à une exportation, les évaluer 
et les prévenir

https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/les-nouveaux-incoterms/
https://catalogue.cci-seineetmarne.com/produits/les-nouveaux-incoterms/
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FOCUS « CEL » 

LE CENTRE D’ÉTUDES 
DE LANGUES

  Notre plateforme e-learning

Notre plateforme en ligne CCI a été conçue 
pour être intégrée dans un programme 
« blended learning » (mixte) utilisant à la fois 
du « e-learning » et des méthodes traditionnelles. 
•  Cours de langues en ligne : Anglais et FLE
•  Des exercices audios, vidéos et textes
•  Des activités dédiées à la prononciation
•  Préparation aux examens linguistiques
•  Apprentissage accessible 24h/24 et 7j/7

  Nos formules
Langues proposées : FLE, ANGLAIS, 
ALLEMAND, ITALIEN, ESPAGNOL et CHINOIS.
Un test de niveau et le recueil des besoins 
permettent de proposer aux participants un 
parcours de formation sur mesure et un contenu 
adapté à leurs attentes.

 COURS EN DISTANCIEL
•  Classe virtuelle, téléphone, visioconférence
•  Cours individuel ou en binôme
•  Formation en ligne tutorée
•  Plateforme e-learning et forum de discussion

 COURS EN PRESENTIEL
•  Cours individuels et collectifs
•  Cours en binôme
•  Semaine(s) de cours intensive(s)
•  Cours spécifiques au catalogue

 �COURS MIXTE (PRÉSENTIEL/DISTANCIEL) 
+ E-LEARNING = BLENDED LEARNING

Possibilité de joindre un document de 
travail lors de la réservation afin de s’en 
servir comme support avec le formateur.

  La certification
Nos formations en langues donnent lieu à une 
évaluation de satisfaction complétée par les 

participants et à une évaluation des acquis 
avec possibilité de passation d’un certificat 

éligible et reconnu dans la cadre du 
CPF.

  Moyens pédagogiques et 
encadrement

•  Un coaching personnalisée : des formateurs 
à l’écoute des besoins des stagiaires qui 
sélectionnent et adaptent le contenu et les 
d’activités.

•  Une pédagogie interactive : les participants 
mettent en application leurs acquis à travers 
les exercices de compréhension et 
d’expressions orales, de jeux de rôles 
garantissant le développement des capacités 
communicationnelles.

•  Le « tracking » de la plateforme permet au 
formateur de suivre quotidiennement l’activité 
de l’apprenant et son évolution.

  Évaluez votre niveau en ligne

  Rendez-vous sur oscar-cel.com pour 
sélectionner votre langue et effectuer 
votre test.

 PUBLIC
 •  Toute personne souhaitant développer 

ses compétences en langue étrangère

 OBJECTIFS
   •  Être opérationnel dans son poste de 

travail : accueil des clients, échanges 
techniques ou commerciaux, réunions...

           •  Renforcer ses connaissances de la 
langue et communiquer avec aisance 
à l’oral et à l’écrit

 FINANCEMENT
 •  CPF
  • Financement professionnel 
• Financement personnel 
•  Autres co-financements

Contactez-nous pour toutes vos 
interrogations sur le Centre d’études 
de langues (CEL).

Toutes les infos du CEL sur www.seineetmarne.cci.fr/langues



  

    Investissez dans un dispositif dédié à 
l’accompagnement des jeunes au service 
de l’orientation et de la promotion des 
métiers.

Un service de

   Versez vos 13 % (solde de la taxe) à votre 
organisme habilité,  le Point A : service 
d’information et d’orientation dédié aux 
jeunes et aux entreprises.

Taxe d’apprentissage
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne

—

Le Point A de la CCI Seine-et-Marne est habilité à percevoir le solde de la taxe 
d’apprentissage au titre de sa participation au service public de l’orientation 
tout au long de la vie.

S’INFORMER  
ET S’INSCRIRE À  

NOS FORMATIONS

1.  directement en ligne 
sur notre site web sur 
www.seineetmarne.cci.fr/offre

2.  par téléphone auprès 
de nos conseillères au 
01 74 60 53 30

3.  en nous adressant 
votre message par courriel à 
infocci@seineetmarne.cci.fr

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
CS 70045
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4
Web : www.seineetmarne.cci.fr
Tél. : 01 74 60 51 00


