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Accompagnement individuel

PASSEXPORT

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
POUR VOTRE PROJET A L’INTERNATIONAL

INTERNATIONAL

—

PUBLIC CONCERNé
Toute entreprise ayant
un projet à l’international,
souhaitant débuter à l’export
ou aborder de nouveaux
marchés.
—
MODALITéS
Rendez-vous auprès du
conseiller de votre CCI par
téléphone ou par mail :
infoEIE@cci-paris-idf.fr
—
durée
3 à 6 mois
(selon la formule choisie)
—
tarifs
Coût forfaitaire selon
la formule retenue :
-	Passexport Suivi Conseiller
3 mois :
350 € HT (418,60 TTC)
	Coût réel 1350 € HT –
cofinancement de
l’Union Européenne*
-	Passexport pilotage
Étudiant International
en Entreprise (EIE) :

Document non contractuel -

- Novembre 2013

-s
 tagiaire 3 mois :
850 € HT**
	Coût réel 4350 € HT*

VOTRE OBJECTIF
Votre entreprise remplit les conditions nécessaires pour se lancer
à l’international.
Vous recherchez un appui technique pour bien démarrer
Vous souhaitez acquérir rapidement les connaissances et
compétences clés pour développer votre projet efficacement.

NOTRE SOLUTION
Votre CCI vous propose de gagner en temps et efficacité avec
le programme Passexport.
Un service d’accompagnement personnalisé, modulable sur une
durée de 3 à 6 mois, il vous permet de rassembler les éléments
indispensables au démarrage de votre projet.
Le conseiller en développement international de votre CCI vous
aide à concrétiser votre projet dans ses différentes étapes :
- définition et validation de votre projet export
- structuration de votre démarche
- choix des marchés à aborder
- aide à la mise en œuvre du plan d’actions
- recherche d’informations
- recherche de financements
- conseils d’experts
- réglementation et formalités
- connaissances et compétences à acquérir.
Le conseiller de votre CCI devient votre référent, répond à vos
questions en temps réel et vous fait bénéficier de son expertise
et de ses réseaux.

-s
 tagiaire 4 à 6 mois :
1250 € HT**
	Coût réel 4750 € HT*
—
lieu
Bourse de commerce
2, rue de Viarmes
75040 Paris Cedex 01
—

*Cette prestation est cofinancée par le Fonds Européén de Développement Régional
(FEDER) pour un montant de 3500 Euros
**Hors rémunération du stagiaire

International.cci-paris-idf.fr
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Accompagnement individuel

PASSEXPORT

—

Le Passexport a été conçu pour s’adapter à vos objectifs et au temps dont vous disposez.
Le programme se déroule en quatre séquences successives ou simultanées ; vous construisez
vous-même votre programme en fonction de vos besoins et de votre rythme :
• Séquence Réflexion
Avec votre conseiller, vous bâtissez un plan d’actions personnalisé, respectant à la fois :
- vos objectifs
- vos attentes
- vos contraintes

INTERNATIONAL

LE DISPOSITIF

• Séquence Pilotage
	Vous décidez du type d’accompagnement que vous souhaitez :
- votre conseiller référent encadre votre démarche en direct
-	ou place à vos côtés un étudiant stagiaire dont il pilote l’activité, selon un profil
défini avec vous en fonction de vos besoins et de votre plan d’actions.
	Pour favoriser votre développement, vous bénéficiez de conseils d’experts
et de l’accès à un réseau international :
-	rencontres ciblées avec des représentants des pays que vous souhaitez aborder
-	rendez-vous individuels avec des spécialistes des financements export, de
l’innovation, des experts de votre secteur d’activité…
• Séquence Information
	Vous choisissez sur le site internet de votre CCI la prestation qui répond le mieux
à votre besoin en fonction de votre problématique export :
- un séminaire ou un atelier technique
- une adhésion d’un an à un cercle d’exportateurs ou à un réseau pays animé
par la CCI Paris Ile-de-France.
• Séquence Bilan
	A la fin du programme Passexport, vous faites le bilan de la prestation avec votre
conseiller référent.
Tout au long de votre démarche, votre conseiller CCI vous guide et reste à votre écoute.

CCI_FicheProduit_PASSEXPORT_International.indd 2

21/11/13 20:02

