
CCI International
Midi-Pyrénées

Accession Export 2014
Dispositif  d’accompagnement des entreprises 
primo-exportatrices dans la structuration 
de leur projet export.

PME/TPE implantées en Midi-Pyrénées, répondant aux critères suivants :
• occupant moins de 250 personnes, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur 

à 50 millions d’€ ou le total de son bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’€
• du secteur de l’industrie, des services à l’industrie, de l’artisanat de production 

et de l’artisanat d’art,
• en situation économique saine et bénéficiant d’au moins un bilan financier.

Contenu du programme

> Un entretien de pré-diagnostic export avec un conseiller du réseau CCI International 
Midi-Pyrénées afin d’identifier les capacités et les besoins de votre entreprise 
dans son projet export.

> 3 ateliers de préparation export :

Monter son business plan export
Analyser l’environnement marché, définir une stratégie export,
définir et planifier un plan d’actions sur les marchés ciblés 
et budgéter les dépenses, réaliser le plan de financement

Atelier 01
mardi 24 juin 2014
matin

Monter son offre commerciale export
Le produit : vérifier normes et contraintes, calculer son tarif export, 
les différents coûts à intégrer, le positionnement du produit/service, 
les conditions générales de vente

Atelier 02
mardi 24 juin 2014
après-midi

Optimisez ses outils marketing export
Comment élaborer un discours impactant, fluide et structuré, 
les techniques du pitch, les clés d’une présentation 
avec support visuel, les formules business en anglais à l’oral

Atelier 03
mardi 1er juillet 
journée

En option 

mardi 1er juillet 
journée

550 €
par entreprise

CCI 
Midi-Pyrénées

5, rue 
Dieudonné Costes
Blagnac

Lieu

Coût

En 2014, le réseau CCI International Midi-Pyrénées accompagne 
les entreprises primo-exportatrices à préparer et structurer leur projet export 

avec le soutien financier de la Région Midi-Pyrénées.

Option n°1 : Je souhaite approfondir la structuration de mon projet export : 
2 jours de coaching individuel avec un consultant.

Option n°2 : Je souhaite prospecter un marché export et engager une action : 
mission de prospection individuelle ou collective, rencontres d’affaires, etc.      



Entreprises éligibles 
au dispositif d’appui

PME/TPE implantées en Midi-Pyrénées, répondant aux critères suivants :
• occupant moins de 250 personnes, réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur 

à 50 millions d’€ ou le total de son bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’€
• du secteur de l’industrie, des services à l’industrie, de l’artisanat de production 

et de l’artisanat d’art,
• en situation économique saine et bénéficiant d’au moins un bilan financier.

CCI International
Midi-Pyrénées

 Aurélie Mollier
Chargée de mission International / Europe

CCI International Midi-Pyrénées

aurelie.mollier@midi-pyrenees.cci.fr

Inscription

Contact

CCI Midi-Pyrénées
5, rue Dieudonné Costes - Blagnac

Tél. : 05 62 74 20 18

Je soussigné  

confirme l’inscription de la société

aux 3 ateliers Accession Export 2014 (tarif : 550,00 € par entreprise participante)

Adresse    

 

Tél.                                                                          Fax  

E-mail 

N° SIRET                                                                                   Code NAF 

Nom et prénom du participant  

En option (cocher)

Option n°1  Je souhaite approfondir la structuration de mon projet export :
 2 jours de coaching individuel avec un consultant 

Option n°2  Je souhaite prospecter un marché export et engager une action : 
 mission de prospection individuelle ou collective, rencontres d’affaires, etc.

Ce dispositif bénéficie du soutien financier de la Région Midi-Pyrénées.

Je joins au présent bulletin d’inscription un chèque de 550,00 € à l’ordre de la CCI Midi-Pyrénées

Date
Signature et cachet de l’entreprise

Sur devis

Sur devis


