CONTACT

MON PANIER

AccueilInternational / GrexGo Export

MON COMPTE

Programme Go Export

2Â 500,00 € HT
TVA 20 % : 500,00 €

3Â 000,00 € TTC
Ajouter au panier

Pour renforcer et dÃ©ployer l’international.

Description
Editeur : Grex, Centre de commerce international de la CCI de Grenoble
Date de parution : 23/02/2018
Votre entreprise se développe à l’international. Vous souhaitez structurer votre démarche et suivre vos actions pour
pérenniser votre développement.
Notre proposition

Le programme Go exportanimé par Grex qui vous permettra :
• d’élaborer votre stratégie,
• de mettre en place les financements nécessaires,
• de définir et de dérouler votre plan d’action,
• de suivre les résultats opérationnels de votre plan d’action sur 12 mois.

Le format

Ce programme comprend :
•le suivi personnalisé par votre conseiller Grex : synthèse de votre expérience et de vos capacités export, expertises
pays, suivi opérationnel de votre plan d’action.
•L’expertise d’un consultantpour vous accompagner dans l’élaboration de votre stratégie et de votre plan d’action
export.
• Des ateliers techniques pour gagner en expertise sur le développement international.
• Des réunions collectives pour un partage d’expérience avec d’autres entreprises ayant des problématiques
similaires.
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Le coût

Grâce à la participation de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de Grex, le coût résiduel à la charge de l’entreprise est
de 2 500 EUR HT (coût pour l’entreprise).
Les entreprises qui ont suivi la méthode Go Export deviennent éligibles à l’aide RCE pour recruter un cadre export.
Ce programme est mis en œuvre avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de GO
EXPORT, un programme du AMBITION PME.

Un dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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