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Go Export
Votre entreprise se développe à l'international.
Vous souhaitez structurer votre démarche et suivre vos actions pour
pérenniser votre développement.

La réponse Grex
Un programme animé 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 programme Go Export 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 consultant pour 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.

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).
Achat possible en ligne sur la Boutique de la CCI de Grenoble.
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
d'AMBITION PME.
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Contact
Kim DUPONT
04 76 28 29 43
kim.dupont@grex.fr

Téléchargement
Consulter la fiche produit

Agenda
11déc.L’expert Australie à portée de clic !
11déc.Le Brexit : quel impact pour votre entreprise ?
12déc.Rendez-vous individuels Allemagne, Autriche
18déc.L’expert Espagne à portée de clic !
20déc.Inde : rendez-vous individuels et déjeuner partage d'expérience
VOIR L'AGENDA >

FORMATIONS
14déc.Les biens et technologies à double usage (BDU)
31janv.Les fondamentaux du commerce international
08févr.Maîtriser les règles incoterms® ICC 2010

TOUTES NOS FORMATIONS >
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