REUNIONS & ATELIERS

Veille

Agenda 2018

SE LANCER A L’INTERNATIONAL :
LES PREMIÈRES DÉMARCHES
Vous souhaitez :
• Vous lancer pour la première fois dans un projet international
• Vous poser les bonnes questions et éviter les principaux écueils
• Etre orienté vers les soutiens et/ou accompagnements nécessaires à la réussite
de ce projet

Public :
• Dirigeants de TPE/PME et collaborateurs n’ayant jamais pratiqué l’international
• Créateurs d’entreprises ou porteurs de projet à l’international en phase d’étude

Programme :
•
•
•
•

L’étude de marché : clés et points de vigilance
Les différents opérateurs et leurs réseaux d’affaires à l’international
Les aspects administratifs du contrat de vente internationale
Les différentes aides publiques à l’export pour les entreprises ayant au moins 20 % de
valeur ajoutée française et un premier bilan positif

Intervenant(s) :
Patricia LOSI-DAHOUT : Conseiller expert CCI International Paca

Bénéfice (s) :
• Une vision transversale des opérateurs incontournables et de leurs missions
• Des informations simples et pragmatiques sur les prérequis nécessaires
• Des échanges de bonnes pratiques avec l’intervenant et les autres participants

Notre engagement :
Un suivi du projet dans sa phase réalisation

Modalités :
30 € TTC payables sur place par chèque à l’ordre de CCI de Région PACA ou en espèces
(faire l’appoint) – Inscription obligatoire (verso)

Pour aller plus loin :
Formations 2018 - cf. agenda dans www.exportpaca.com

REUNIONS & ATELIERS

Veille

SE LANCER A L’INTERNATIONAL – Agenda 2018
LES PREMIERES DEMARCHES
BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………........... @..................................................
Projet : .............................................................................................................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès,
d'information, de modification et/ou de suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez
plus recevoir les programmes de nos actions de développement à l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

INTERVENANT

DATE ET LIEU
cocher la date au choix

Patricia LOSI-DAHOUT

Agenda 2018 : De 9h30 à 12h30
/__/ 23/02/2018
/__/ 23/11/2018

/__/ 29/06/2018 /__/ 21/09/2018

Conseiller
expert
développement
international
Référente juridique et règlementaire
CCI International Paca

Lieu : CCI de région PACA – 8, rue Neuve Saint Martin – 13001 Marseille – 1er étage

CONTACT & INSCRIPTION

COUT :

Tél : 0810 19 20 21/0810 113 113
international@paca.cci.fr
www.exportpaca.com

30 € TTC (TVA à 20% incluse)
Paiement par chèque (au nom de CCI de région PACA)
ou en espèces (faire l’appoint) le jour de la session
contre reçu

