Une équipe à votre écoute !
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International

J’exporte un peu, beaucoup,
à la folie, pas encore ?

Débuter & Développer
mes ventes à l’Export
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat Pays de la Loire
6, boulevard des Pâtureaux 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
Coordina on régionale +33 (0)251 443 504
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une démarche individuelle, et
collec ve, pour l’interna onal !

Développer et Vendre
ers

Á L’EXPORT, LES 1

PAS

Dynamique Artisanat
Export International©

❶

1 journée de forma on pour appréhender les premiers
pas, essen els à la démarche perme ant l’export dans
votre entreprise, animée par un expert en commerce interna onal également Ar san en Pays de la Loire !

Programme
 Pourquoi interna onaliser ?
 Les muta ons économiques, poli ques et démographiques mondiales
 Les partenaires et les techniques à l’export :
 les acteurs, les relais
 Livrer en UE et hors UE / Livraisons con nentales et intercon nentales
 Les documents Exports / Les incoterms
 Les déclara ons douanières / Le paiement et ses techniques
 Les disposi fs d’aides à l’export de la Région des Pays de Loire

Date et lieu
 Mardi 19 novembre 2019, de 9 :30 à 17:00,
 Pôle Créa on RIVE D’ARTS 13 rue Boutreux - 49130 LES
PONTS DE CÉ
Coût et prise en charge
Le coût réel de la forma on est de 239 € par personne, ﬁnancé
en grande par e par le Conseil de la Forma on des Pays de la
Loire (CDF) pour les TNS ou par l’OPCA si vous êtes salarié.
Il reste à votre charge 79 € par personne TNS, déjeuner inclus.

❷

EXPORT, STRUCTURER VOTRE PROJET
5 demi-journées de travail, aux Ponts de Cé et dans vos entreprises,. Cet Atelier Collabora f vous perme ra de répondre aux besoins à l’Export de votre entreprise, de ses
produits, en s’appuyant sur les disposi fs collec fs d’appui à
l’Exporta on.
Coréalisées avec des entreprises de votre secteur, les séances sont animées avec l’appui d’experts pays et/ou produits, en étant coordonnées
par un Conseiller Entreprise de votre CMA, expert en ar sanat.

Programme, dates et lieux
 Les thèmes, les dates et les entreprises accueillantes seront déﬁnis avec l’ensemble des par cipants lors de la journée de forma on
du 19 novembre.
 Thèmes possibles : la logis que transcon nentale ; les obliga ons
douanières ; les ac ons collec ves et aides associées : réaliser une présenta on de votre entreprise de 3 mn en anglais ; Démarcher collec vement
des clients ; réaliser un business plan Export ; Zoom pays ; Rechercher de
l’informa on pays / ﬁlières / produits dans des réseaux...

 La 1ère date sera obligatoirement planiﬁée avant le 23 décembre
2019, les autres auront lieu sur 2020.

Coût et prise en charge
Contact :
Caroline LEROY
06 74 55 37 95

 Le coût réel des frais de forma on est d’environ 600 € par personne, ﬁnancé en totalité par La Région des Pays de la Loire.
Il reste à votre charge un forfait de 20 € par ½ journée,
au tre de la par cipa on au repas dans chaque entreprise.
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