ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

PASSEXPORT E.I.E ÉTUDIANT
INTERNATIONAL EN ENTREPRISE
APPUI D’UN ÉTUDIANT-STAGIAIRE POUR
DÉVELOPPER VOS PROJETS À L’INTERNATIONAL

PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise ayant un
projet à l’international et
nécessitant un appui
technique pour démarrer son
projet.
—
MODALITÉS
Rendez-vous auprès du
conseiller de votre CCI par
téléphone ou par mail à :
international@essonne.cci.fr
—
DURÉE
3 à 6 mois
—
TARIFS
Coût forfaitaire selon la
formule retenue :
- stagiaire 3 mois :
850 € HT - 1 020 € TTC hors
rémunération stagiaire
- stagiaire 4 à 6 mois : 1 250 €
HT - 1 500 € TTC hors
rémunération stagiaire
* TVA à 20% à la date du 01/01/2014
- Il est éligible à l’assurance prospection
COFACE.

VOTRE OBJECTIF
Votre activité à l’export est récente et vous avez de nouveaux
projets de développement à l’international.
Vous envisagez de prospecter un nouveau marché, de participer à
un salon à l’étranger, d’exploiter les contacts de votre dernière
mission de prospection…
Vous ne pouvez pas recruter, mais vous avez besoin de moyens
humains complémentaires et d’un appui technique pour démarrer
votre projet.

NOTRE SOLUTION
La CCI Essonne vous délivre une prestation sur mesure qui sécurise
votre démarche et vous fait gagner du temps.
Le programme Passexport E.I.E * comprend l’aide au recrutement et
le pilotage d’un étudiant-stagiaire par un conseiller de votre CCI
pour réaliser une mission professionnelle export de 3 à 6 mois dans
votre entreprise, selon vos besoins et votre projet.

LE DISPOSITIF
Le Passexport E.I.E se déroule en cinq séquences au cours
desquelles le conseiller de votre CCI vous accompagne pour :
1. Définir votre plan d’actions et le profil de l’étudiant-stagiaire en
adéquation avec les missions à réaliser :
- marketing opérationnel, prospection commerciale,
- communication, organisation d’évènements,
- administration des ventes export, logistique…
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LE DISPOSITIF (SUITE)
2. Présélectionner les candidats :
- organisation d’entretiens de pré-recrutement,
- présentation d’une short list de 2 à 3 candidats,
Les stagiaires sont sélectionnés dans le cadre de partenariats avec des établissements
d’enseignement supérieur réputés, qui garantissent la qualité et la diversité des
profils proposés, de BTS à Master 2 (écoles de commerce, universités en cursus
commerce / management international).
3. Mettre en place l’encadrement de l’étudiant-stagiaire pendant la durée de sa
mission, en coordination avec le responsable du projet :
- assistance dans la mise en œuvre du plan d’actions,
- suivi des objectifs,
- mise en relation avec les réseaux et les contacts utiles,
- recadrage éventuel de la mission.
4. Participer à une session d’information, à sélectionner dans notre programme
annuel.
5. Faire le bilan de la mission
Particulièrement adapté aux besoins des PME nouvellement exportatrices, le
programme Passexport E.I.E constitue souvent un premier pas vers le dispositif V.I.E.
(Volontariat International en Entreprise) proposé par Ubifrance.

