Les bases pour exporter
Accédez au marché international et développez vos ventes.

Programme

Pré-requis : savoir utiliser un ordinateur,
le traitement de texte et internet.

OBJECTIF :

▪ Appréhender les bénéfices de vendre à
l'export.

Le diagnostic Export
•

Durée : 2 jours (14 heures)

Analyse des points forts et des points faibles de vos produits/société

▪ Aborder les opérations et les
réglementations à faire très attention.

L’étude de marchés
•

Apprendre à réaliser une étude de marché et à trouver des gratuites

Le plan de développement

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES :

•

L’adéquation de vos produits avec les marchés visés

•

Les canaux de distribution

▪ Formation en présentation PowerPoint

•

Les transporteurs et transitaires les plus adaptés à vos produits / acheteurs /
pays

▪ Exemples de plusieurs cas réels et les

•

Les prix de vente à l’export

•

Les conditions de vente

•

La sécurisation de vos ventes et de vos paiements

•

Les aides financières pour votre développement à l’export

•

Satisfaire et conserver vos clients

pièges à éviter.
▪ Méthode expérientielle : le stagiaire

La liasse documentaire
•

Connaître les documents usuels à l’export et les mentions obligatoires

travaille sur son propre projet.

DOCUMENTS REMIS AUX
STAGIAIRES :

▪ Dossier technique Les bases pour
exporter.

La douane
•

avec vidéoprojecteur.

Comprendre le rôle de la douane et les différents régimes douaniers

Comprendre les processus des exportations : chronologique d’une
opération à l’export de l’élaboration de l’offre à l’encaissement et à la livraison du
produit.

Formation dans les locaux de
TAKEPORT

Prix : 750 €HT

Quiz
PUBLIC :
TPE et PME, entrepreneurs, créateurs d'entreprise, toute personne souhaitant
travailler à l’export.

SESSIONS
Démarrage à tout moment de l’année, merci de nous contacter pour déterminer
la date.
Sanction de formation : attestation de fin de formation.

Formation en entreprise basée en IDF /
Eure et Loir / Loiret

Prix : 750 €HT

Formation en entreprise basée sur les
autres départements

Prix : 1 250 €HT
*** Tous frais inclus. ***
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