Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilAppui rÃ©glementaire

Votre stratÃ©gie Ã l'international
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 Ambition Région International : formaliser ma stratégie de développement à l'international (ex :
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,
• deux ateliers techniques pour gagner en expertise sur le développement international,
• un séminaire d’échange collectif 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 2 363 EUR HT (Coût total du Programme avant prise en charge : 7875 € HT)
Les entreprises qui ont suivi la méthode du programme Ambition Région International (ex 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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Un dispositif de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
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Contact
Estelle PERINEL
04 76 28 29 51
estelle.perinel@grex.fr

Téléchargement
Télécharger la fiche produit

Agenda
29avr.Atelier technique - Marquage "Made in France" : quand et comment l'utiliser ?
07maiPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
18maiWebinaire - E-commerce : prÃ©parez-vous aux changements en matiÃ¨re de TVA au
1er juillet !
21maiKfÃ© Club "Vendre une innovation de rupture Ã l’international"
27maiRencontre Club "En direct des Etats-Unis"
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
29avr.Valorisez et sÃ©curisez votre offre commerciale export
06maila douane et l'entreprise
21maiLes fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
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