Accompagnement individuel

LA GAMME PASSEXPORT

Accompagnement individuel

Des prestations modulables à la carte,
en fonction de vos besoins
VOTRE OBJECTIF
• Vous démarrez un nouveau projet à l’international.
• Vous tenez à valider sa faisabilité, être certain de votre choix

de marché.

• Vous voulez bâtir un plan d’action, calculer votre budget,

définir un planning.

• Vous souhaitez connaître les aides publiques auxquelles

vous avez droit et obtenir une aide pour rédiger vos demandes.

Vous manquez de temps, de collaborateurs complémentaires et d’un
appui technique pour démarrer et suivre ce projet... mais vous ne
pouvez pas recruter : alors PASSEXPORT est fait pour vous.

NOTRE SOLUTION
La gamme PASSEXPORT, composée de 3 modules complémentaires et de 3 options.
• PASSEXPORT ACTION : outil d’aide à la décision personnalisé.
Analyse approfondie du potentiel export de l’entreprise, choix des marchés ciblés.
• PASSEXPORT FINANCEMENT : outil interactif pour la mise en place du plan
de financement (budget, aides financières).
• PASSEXPORT EXPANSION : suivi du projet export en coaching avec des
options supplémentaires :
- OPTION RECRUTEMENT : recherche, recrutement et encadrement d’un stagiaire
dédié au projet.
- OPTION MISSION DE PROSPECTION COMMERCIALE : identification et mise en
contact avec des partenaires, clients, distributeurs, agents ou prescripteurs
sur le marché ciblé.
- OPTION SITE INTERNET : accompagnement pour l’internationalisation du site
internet de l’entreprise. (traduction, adaptation culturelle, référencement...)
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PASSEXPORT ACTION

L’outil de décision pour votre projet
à l’international

PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise souhaitant
se développer à
l’international ou aborder
de nouveaux marchés
—
TARIF
Sur devis, sur la base de
750 € HT par jour
—
LIVRABLE
Rapport de restitution
avec rétro-planning et plan
d’action
—
INTERVENANT
Votre conseiller
CCI Essonne référent
- Par téléphone :
01 60 79 91 91
- Par mail :
international@essonne.cci.fr
—
PARTENAIRES
Les partenaires du Plan
Régional d’Intertionalisation
des Entreprises
—

VOTRE OBJECTIF
Vous souhaitez :
• Connaître les forces et les faiblesses de votre entreprise avant
de vous lancer sur un projet export.
• Obtenir des informations sur les pays que vous ciblez et une
aide pour sélectionner les marchés à aborder en priorité.
• Mettre en place votre plan d’action à l’international.

NOTRE SOLUTION
Votre CCI vous propose de gagner en temps et efficacité avec
le module PASSEXPORT Action.
Le conseiller de votre CCI s’engage à vos côtés et vous aide à :
• Réaliser un diagnostic 360° de votre potentiel export.
• Recueillir les premières informations sur les marchés à aborder
en priorité.
• Structurer votre démarche export grâce à des préconisations
et conseils avisés.
• Elaborer un plan d’action structuré dans la durée.
Le conseiller de votre CCI devient votre référent, répond à vos
questions en temps réel et vous fait bénéficier de son expertise
et de ses réseaux.

POUR ALLER PLUS LOIN
Votre CCI vous propose le module PASSEXPORT Financement
et le module PASSEXPORT Expansion.
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PASSEXPORT FINANCEMENT®

UN OUTIL INTERACTIF au service de
votre plan de financement
PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise souhaitant se
développer à l’international
—
TARIF
Sur devis, sur la base de
750 € HT par jour
—
LIVRABLES
- Plan d’actions export avec
rétro-planning
- Budget prévisionnel
- Budget ventilé en fonction
des aides financières
mobilisables
—
INTERVENANT
Votre conseiller
CCI Essonne référent
Par téléphone :
01 60 79 91 91
Par mail :
international@essonne.cci.fr
—
PARTENAIRES
Les partenaires du Plan
Régional d’Intertionalisation
des Entreprises
—

VOTRE OBJECTIF
Vous souhaitez :
• Planifier les actions nécessaires à votre développement export.
• Organiser, budgétiser, programmer vos actions par pays cible.
• Obtenir des aides financières publiques*.

NOTRE SOLUTION
Votre CCI vous propose de gagner en temps et efficacité avec le
module PASSEXPORT Financement®. Un outil interactif en ligne
qui vous permet d’élaborer votre budget prévisionnel export
et la délivrance automatique des principaux dossiers d’aides
pré-complétés. Cet outil est disponible directement sur une
plateforme internet dédiée.
Le conseiller de votre CCI s’engage à vos côtés et vous aide à :
• Bâtir une méthodologie.
• Budgétiser le plan d’action sur 1 à 4 ans.
• Constituer un dossier de demande d’aides financières publiques*.
• Vous introduire auprès des financeurs.
Le conseiller de votre CCI devient votre référent, répond à vos
questions en temps réel et vous fait bénéficier de son expertise
et de ses réseaux.

* Sous réserve d’éligibilité de votre entreprise

POUR ALLER PLUS LOIN
Votre CCI vous propose le module PASSEXPORT Expansion
et ses options.
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PASSEXPORT EXPANSION

Un coaching sur mesure adapté à
votre stratégie

PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise ayant
décidé de se lancer à
l’export après avoir défini
ses cibles.
—
TARIFS
3 mois : 1 275 € HT
6 mois : 2 295 € HT
12 mois : 4 335 € HT
—
INTERVENANT
Votre conseiller
CCI Essonne référent
Par téléphone :
01 60 79 91 91
Par mail :
international@essonne.cci.fr
—
PARTENAIRES
Les partenaires du Plan
Régional d’Intertionalisation
des Entreprises
—

VOTRE OBJECTIF
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
Votre CCI vous propose de gagner en temps et efficacité avec
le programme 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 conseiller de votre CCI s’engage à vos côtés et vous aide à :
• Mettre en oeuvre votre plan d’actions à vos côtés.
• 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.
• Choisir la durée du coaching qui vous convient.
POUR ALLER PLUS LOIN
Passexport Expansion ce sont aussi 3 options possibles pour
accélérer encore la mise en œuvre 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 détaillée PASSEXPORT EIE (Etudiant International
en Entreprise) ou votre conseiller.
• OPTION MISSION DE PROSPECTION COMMERCIALE : identification
et mise en contact avec des partenaires, clients, distributeurs,
agents ou prescripteurs sur un marché étranger.
=> voir votre conseiller.
• OPTION SITE INTERNET : internationalisation de votre site internet
(conseil et suivi pour son adaptation pour les pays ciblés).
=> voir votre conseiller.

