Faciliter l'international... autrement !

Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilAppui rÃ©glementaireGraines d'exportateurs

Export Game
Faciliter l'international... autrement !

Votre objectif
Vous souhaitez :
maîtriser les enjeux du commerce international,
stimuler votre équipe,
animer vos séminaires,
animer votre réseau.

La réponse Grex
Jouez la carte EXPORT GAME !
Un jeu sérieux, simple et modulable.
De 2h à une journée, chaque équipe gère son entreprise pour gagner des marchés à
l'étranger.
Tour à tour, il s'agit d'apprendre de son expérience et de réajuster sa stratégie de
développement.

Un moyen ludique et innovant pour comprendre facilement les enjeux du commerce international.

Un moment convivial qui renforce la cohésion des équipes.

Une expérience concrète pour apprendre sans risque et faire la différence.
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Export Game peut être déroulé en intra ou inter-entreprise.
Export Game est un serious game conçu par Grex.

Tarif : devis sur mesure

Atelier Export game pour 10 entreprises du programme Deeptech en septembre 2020
Le programme Deeptech Alpes, porté par Linksium, Thésame, Savoie Technolac et Apdisar avec le
soutien de BPI France, a permis à 10 start up de bénéficier d'une session Export game sur-mesure pour
appréhender les enjeux du développement international et identifier les facteurs clés de succès, le tout
dans une ambiance ludique et ayant favorisé les échanges d'expériences. Merci notamment à la société
Kheoos pour son retour !
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Contact
Amandine BASTIEN
04 76 28 28 46
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amandine.bastien@grex.fr

Téléchargement

Consulter la fiche produit

Agenda
13sept.Atelier technique - Access2Markets : dÃ©couvrez le portail qui vous accompagne Ã
l'export
27sept.Webinaire - Les garanties internationales, un incontournable Ã l'export ?
13oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
18oct.Club juridique Grex - Panorama de l'actualitÃ© fiscale internationale
22nov.Atelier - Le transport des marchandises dangereuses Ã l'international
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF
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