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

Graines d'exportateurs et d'importateurs
Votre objectif
Vous souhaitez :
partir à l'international sur de bonnes bases en découvrant les principaux aspects du commerce international ;
répondre aux premières questions concernant votre projet de développement international.

La réponse Grex
Une demi-journéeautour de 4 thèmes :
approche marchés, financement, réglementation / logistique et
paiements
Un déjeuner
Des rendez-vous individuels avec des experts
Puis un suivi personnalisé par Grex, si vous le souhaitez

Pour découvrir les bases du commerce
international
Pour échanger avec d'autres chefs
d'entreprise.
Pour obtenir les premiers conseils
Pour vous accompagner dans la suite de
votre projet

Chaque session s'adresse aux entreprises qui vendent et/ou achètent des produits ainsi qu'à celles qui vendent des
prestations de services (ex : logiciel, ingénierie, étude, etc.).
La journée s'articule autour de moments ludiques, d'apports d'information et de partage d'expérience.

Prochaine date :

- Jeudi 13 octobre 2022
Horaires

9 h 00 - 14 h 00 : réunion collective et déjeuner
14 h 00 - 17 h 00 : rendez-vous individuels avec des experts (optionnel)
Participation aux coûts

60 € HT, soit 72 € TTC par personne

Evelyne Vial, DAF chez Pialleport, participante à la session de mai 2019 :
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"Atelier avec animation permettant d'échanger avec les participants et de prendre conscience assez
rapidement des enjeux à bien anticiper à l'export.
Contenu varié, avec des données condensées, les rendez-vous individuels de l'après-midi permettent
d'approfondir nos interrogations individuelles.
Animateurs et service de Grex très accueillants et un accompagnement approprié tout au long de notre
p r o j e t
e x p o r t " .

Autres témoignages de participants :
"La réunion ne ressemble pas à une réunion classique; elle est ludique, originale tout en étant sérieuse et
pédagogique".
"Cette demi-journée permet de faire un tour d'horizon concret de l'international et de se confronter à des situations
réelles, mais sans risque !".
100 % des participants interrogés ont apprécié de travailler en équipe et d'échanger avec d'autres entrepreneurs ou
dirigeants qui souhaitent, comme eux, se lancer à l'international.

mise à jour le 12 juillet 2022

Contact
Amandine BASTIEN
04 76 28 28 46
amandine.bastien@grex.fr

Téléchargement
Consultez 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
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TOUTES NOS FORMATIONS>

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