
OBJECTIFS

MODALITÉS

VOTRE PARCOURS

Ce document ne constitue pas à lui seul l’offre de formation

NOUVEAU DISPOSITIF

Soutenu par le 
collectif des partenaires de l’IRCE

LES + DU DISPOSITIF

(RE)EXPORTER

Comment ré-amorcer son activité export et re-structurer son plan d’actions 
en prenant en compte les nouvelles donnes internationales

• Mesurer les nouveaux enjeux de l’export face aux 
nouvelles contraintes engendrées par la crise

• Ré-organiser sa stratégie de prospection et son plan 
d’actions commercial dans un contexte international 
nouveau, en attendant la réouverture des frontières

• Anticiper et concevoir les nouveaux scénarii de 
développement international, propre à votre secteur

Trois demi-journées en atelier collectif à distance
pour mettre à plat les exigences et les priorités de
votre stratégie de développement international :
prospection, méthodes de vente, communication,
opportunités nouvelles et stratégie financière.

Trois demi-journées de mise en application en sous-
groupe de dirigeants, avec l’appui d’un expert pour
confirmer les orientations prises, et pour re-travailler
sa « supply chain ».

Un suivi mensuel dans la mise en œuvre de vos
plans d'actions export à 6 mois

Un accompagnement dans l’ingénierie financière liée
à l’international

Une mise en relation avec des partenaires de
l’export sur les différents territoires, publics et privés

Alix Bibolé-Gardner
mail :  a.bibole@irce-paca.com
Tél. : 06 85 58 13 49 

Sessions organisées en visio-conférence dans le 
cadre du contexte post-crise Covid 19

Parcours dédié aux chefs d’entreprise, associés 
ou toute autre personne intéressée par le sujet 
du développement international, au sein de 
l’entreprise

• Une formation courte, opérationnelle &
pragmatique de 5 demi-journées

• Une méthode innovante de mise en application
mise en œuvre par des consultants spécialisés
et expérimentés sur l’international

• Un mix d’ateliers collectifs et de travaux de sous
groupes qui favorisent les partages
d’expérience entre dirigeants

PARTENAIRES

www.irce-paca.com

Développer sa résilience à l’international
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