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FORMATIONS À LA CARTE
Vous souhaitez répondre au mieux à l’exigence de vos clients à l’International ?
Développer vos compétences et professionnaliser vos collaborateurs sur l’évolution 
de la réglementation à l’international ?
CCI Formation vous propose un programme de formations qui répond à vos attentes !
 Les Incoterms (sur 2 jours)    19-20/09
 Respecter la règlementation des échanges  26/09

intracommunautaires (DEB et TVA)     
 Le transport à l’international   08/10
 Les procédures douanières (sur 3 jours)  11-14-15/10
 Sécuriser les paiements à l’international  12-15/11
 Optimiser le traitement documentaire export 19/11

LES PETITS DÉJ EXPORT
Deux heures d’échange avec des chefs d’entreprises élus CCI et exportateurs pour 
bénéficier de leurs retours d’expérience et obtenir des réponses concrètes à vos 
questions. 12 participants maximum par groupe. Cycle de trois ateliers :
N°1 - 15 mars 2019 à Angers : COMMENT TROUVER SES CLIENTS À L’ÉTRANGER ?
N°2 - 5 avril 2019 à Angers : QUELS APPUIS POUR ME LANCER À L’EXPORT ?
N°3 - 26 avril 2019 à Angers : BÂTIR SON PROJET EN MODE COLLABORATIF 
Contactez-nous pour connaître les prochains cycles :
N°1 - 18 juin 2019 à Cholet : DÉMARRER À L’EXPORT AVEC LES BONS OUTILS
N°2 - 27 juin 2019 à Cholet : QUELS APPUIS POUR ME LANCER À L’EXPORT ?
 Dernier semestre à Saumur

PERMANENCES DOUANES

Rendez-vous individuel avec un expert de la douane pour :
 Vous conseiller sur les procédures de dédouanement et régimes douaniers 

adaptés à votre activité
 Vous aider à organiser et optimiser vos procédures douanières et donc 

vos flux de marchandises et votre trésorerie
 Vous informer sur la réglementation douanière et ses actualités et les 

services apportés par les Douanes

ANGERS  CHOLET  SAUMUR
 05/02 | 03/12   20/06    04/04

PACK « Gérer les opérations à l’international » 
2ème semestre 2019 : 5 formations différentes sur 9 jours de formation avec 

l’obtention d’un certificat de Compétences en Entreprise !
Information : Sophie FRESNAIS / sophie.fresnais@maineetloire.cci.fr

NOUVEAUTÉ



MISSIONS RÉGIONALES DE PROSPECTION

Allemagne  BOOT - salon nautique de l’international   24-25/01
   DUSSELDORF

Amérique du Nord Mission de prospection : États-Unis   20 au 24/05

Espagne/Italie Mission de prospection     24 au 28/06

Scandinavie  Mission de prospection :     21 au 25/10
   Danemark, Norvège, Suède  

Afrique de l’Ouest Visite du salon SARA (Côte d’Ivoire)   25 au 29/11
   + mission Bénin ou Ghana 

Maghreb  Mission de prospection    décembre

Ces missions bénéficient du soutien de la Région des Pays de la Loire 

ATELIERS BUSINESS
le 19 mars à Angers
ATELIER BREXIT

le 2 octobre à Angers
INTERNATIONAL WEEK 
Rendez-vous individuels avec des experts pays, ateliers 
thématiques, conférences, retour d’expérience sur l’export.
Autres dates en Pays de la Loire :  
 30/09 à Laval - demi-journée
 1/10 au Mans - demi-journée
 3/10 à Nantes - journée entière
 4/10 à La Roche-sur-Yon - journée entière

le 14 mai à Angers
RENDEZ-VOUS PAYS : ALLEMAGNE, SUISSE, AUTRICHE

le 7 juin à Cholet avec l’intervention d’Heppner
ATELIER BREXIT

le 9 juillet à Cholet avec l’intervention d’Humanis
BUSINESS TRIPS ET DÉTACHEMENTS



VOTRE CONTACT 

Laurence MARTIN - 02 41 20 49 56
international@maineetloire.cci.fr

CCI de Maine-et-Loire - 8 Bd Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

Team France Export 

Pour vous faire gagner à l’international, votre région, les services 
de l’État, Business France, votre Chambre de Commerce et 
d’Industrie et BPI France créent Team France Export. Ils 

mettent en commun l’ensemble de leurs solutions publiques d’accompagnement 
pour vous donner les bons leviers en fonction de votre stratégie, de vos ambitions 
et de vos moyens.
En Région Pays de la Loire, 9 conseillers internationaux :
 vous délivrent conseils et opportunités de business, 
 mobilisent autour de vos projets, un réseau mondial d’experts dont 

750 conseillers internationaux à l’étranger répartis dans 65 pays,
 vous proposent les solutions de financement de votre plan d’actions,
 vous accompagnent dans la durée pour ouvrir de nouveaux marchés.

Retrouvez l’ensemble de notre programme régional à l’international sur :
http://www.paysdelaloire.cci.fr/international

ALLIANCE EXPORT
Vous  démarrez à l’export ? Vous souhaitez vous développer sur un nouveau 
marché ? Vous avez un projet d’implantation ? Besoin d’un retour d’expérience? 
Nous vous mettons en relation avec une autre entreprise qui partagera avec vous 
sa connaissance.

www.maineetloire.cci.fr

Cyril ROCH

VOS CONSEILLERS

Romain MAUGRAIN Lucie ROLLAND Virginie WEBER


