EXP-11

Flash'diag export
Développement de l'entreprise - Développement international

Faites le point sur vos projets de développement à l'export

Objectifs :
- Faire le point sur les pratiques et usages des petites entreprises à l'égard d'un projet
export
- Evaluer son niveau par rapport à la moyenne des autres entreprises
- Disposer d'une listes d'actions prioritaires pouvant être mises en oeuvre au sein de
son entreprise.

Public :
Toute entreprise désirant se développer à l'international

Notre offre :
Etape 1 : réponse au questionnaire en ligne
Etape 2 : réception en retour d'un livrable au format PDF avec des préconisations et
pistes d'actions.

Points analysés :
Globalement une trentaine de points est abordée et correspond aux "bonnes questions"
qu'il convient de se poser et aux points clés à ne pas négliger pour se développer à
l'export.
- Sur l'aspect "produits-services" : adapter ses produits et services pour l'export
- Sur l'aspect " environnement-marché" : connaître l'environnement et le marché des
pays-cibles
- Sur l'aspect « ressources techniques » : adapter ses ressources techniques aux
exigences de l'export
- Sur l'aspect « RH et finances » : organiser les aspects RH et finances en vue de l'export
- Sur l'aspect « organisation commerciale » : adapter son organisation commerciale pour
se préparer à exporter.

Points forts :
- S'évaluer très rapidement ( moins de 10 minutes)
- Identifier les bonnes questions à se poser pour faire avancer son entreprise sur la
thématique export
- Détecter une liste d'actions prioritaires pouvant être mis en oeuvre dans votre
entreprise
- Disposer d'une base pour un entretien plus approfondi avec un conseiller CCI en vue
de faire émerger un plan d'actions structuré et personnalisé.
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