
 

 
1. Deux journées de formation collectives : 

 Les principes de base de la démarche export : contexte pays, marketing de 
l’offre produit et/ou service… 

 Les aspects logistiques et juridiques d’une démarche export : les conditions 
réglementaires, les incoterms, négocier les transports, les formalités 
douanières, la fiscalité, sécuriser les paiements, les documents nécessaires à 
l’exportation... 

 Organiser et préparer sa démarche commerciale : choisir et étudier le marché 
cible, connaître le réseau d’appui à l’étranger, préparer la documentation de 
l’entreprise, organiser sa prospection, la prise de rdv, organiser des contacts... 
 

2. Suivi individuel (2 ½ journées) dans votre entreprise par un consultant expert à 
l’international, qui vous permettra de :  

 Sélectionner les marchés export, 

 Définir votre offre par rapport à ces marchés, 

 Réfléchir aux changements dans l’organisation interne de votre entreprise, 

 Identifier les moyens à mobiliser (réseau d’appui, financement…), 

 Disposer d’un plan d’action précis et de recommandations pour sa mise en 
œuvre  

3. Un séminaire de clôture pour vous permettre de rencontrer l’équipe export 
régionale (BPI France, Douanes, Business France …)   

 

 

 

 

 

 

  
Suivi individuel et personnalisé, 
 par un consultant spécialisé 
 
Groupe limité à 6 stagiaires  
 
Coût du programme 
 

CONTENU  

 

RAISON SOCIALE : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom prénom du chef entreprise : ………………………………………………………………………………………… 

Activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : …………………….    Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

Siret : …………………………………………………………. Tel : ………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………… Site web : ……………………………………………………. 

         Inscription        Souhaite être contacté par un conseiller pour plus de renseignements  

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTION primo export 2019 

POUR QUI ?  
Chefs d’entreprises, dirigeants voulant 
s’informer ou se lancer à l’international. 
Gratuité pour le personnel accompagnant 
le chef d’entreprise. 
 
QUAND ? 
 
> Formation collective : 17 et 24 juin 2019 
  
> Diagnostic et suivi individuel : dans votre 
entreprise  

Nous contacter pour les dates 
Suivis individuels à définir avec le 
consultant (période de 3 à 6 mois)  
 

 

 

Réussir votre projet à l’international   

PROGRAMME PRIMO EXPORT : 3 étapes pour 

préparer l’internationalisation de votre entreprise 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
la Drôme  
Clos des Tanneurs – Av A. Figuet – BP 153 
26104 ROMANS Cedex 
 
Laëtitia CANE  – 04 75 48 72 28 
l.cane@cma-drome.fr 

 

 Vous souhaitez démarrer une activité à l’international   

 Mesurer l’impact réel d’une démarche export pour votre activité   

 Analyser votre capacité à exporter ou à pénétrer de nouveaux marchés  

 Accompagner votre entreprise dans sa stratégie de diversification  

 

OBJECTIFS  

Prix : 250€ TTC *  
 

*Tarif préférentiel  
Sous réserve d’acceptation de votre dossier 
par les services de la Région. 

 

  


