Développer, vendre

DÉVELOPPER ET VENDRE
À L’EXPORT
LES PREMIERS PAS

Une journée pour appréhender les premiers
pas essentiels à la démarche permettant
l’export dans votre entreprise.

OBJECTIFS

A l’issue de la formation, vous serez capable de :
Comprendre les mutations actuelles face
à la crise COVID-19 par rapport aux exportations
Positionner votre entreprise, ses produits,
face à l’environnement international
Déterminer les étapes à mettre en oeuvre
pour un « plan export »
Identifier les solutions financières pour appuyer
votre démarche export

voir modalités au verso 

Retrouvez nous aussi sur
www.artisanatpaysdelaloire.fr

pays de la loire
Vendée

PRÉREQUIS
Aucun prérequis nécessaire

1 jour

PROGRAMME DE LA FORMATION
• Pourquoi internationaliser ?
• Les mutations économiques, politiques et démographiques mondiales
• Les partenaires et les techniques à
l’export :
- les acteurs
- les livraisons en UE et hors UE /
continentales et intercontinentales

DURÉE

- les documents Export, les incoterms
- les déclarations douanières, le
paiement et ses techniques
• les dispositifs d’aides à l’export de la
Région des Pays de la Loire

(7 heures)

TARIF

239 €
par jour

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Méthode :

Moyens :

• Remise d’un support « Premiers
pas à l’export : réussir sa première
commande »

• Salle de formation équipée d’un vidéo
projecteur et de tables individuelles

• Mise en pratique, séquences de
questions-réponses avec autodiagnotic final

Pour les artisans :
reste à charge
59 € par jour
Collation et déjeuner :
20 € / jour

• Projection d’un diaporama
INFOS PRATIQUES

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis de la formation par le formateur

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS
• Sur inscription
• Programmation à consulter sur www.artisanatpaysdelaloire.fr

Possibilité de prise en
charge totale ou partielle
par les organismes
de financement de la
formation professionnelle

Formation accessible et
adaptée aux personnes
en situation de handicap
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