S’organiser

Objectif Actions® - Financement®

Des prestations de Pack Objectifs®, l’outil interactif d’accompagnement
des entreprises à l’international

Public
Toute entreprise souhaitant se
développer à l’international

Durée
• Accompagnement sur une
durée de 6 mois à 12 mois
avec 3 rdv individuels et un
suivi à distance
• Plateforme accessible 24 mois

Tarif
1 350 € TTC (1 125 € HT)

Livrables
• Plan d’actions export avec
rétroplanning
• Budget prévisionnel
• Budget ventilé en fonction
des aides mobilisables

Intervenant
Votre conseiller CCI International

Partenaires
• Les acteurs du commerce
international
• Partenariats financiers :
► Coface Garanties Publiques
► Région Centre-Val de Loire

CONTENU DE LA PRESTATION
Objectif Actions® - Financement® est un outil personnalisé d’aide à
la décision permettant d’identifier les actions pertinentes à engager
pour élaborer votre plan d’actions export et formaliser votre budget
prévisionnel.
Cet outil est accessible sur un site internet dédié :
www.pack-objectifs.fr
Vous souhaitez :
identifier les actions nécessaires à votre développement export,
sélectionner et hiérarchiser vos actions,
optimiser, budgétiser et planifier vos actions par pays cibles,
obtenir une aide financière publique*.
CCI International Centre s’engage à :
vous apporter une méthodologie,
vous accompagner dans l’élaboration de votre plan d’actions,
vous orienter vers notre réseau de partenaires,
 âtir avec vous un budget export avec prévisionnel de chiffre
b
d’affaires de 1 à 3 ans,
c onstituer avec vous un dossier de demande d’aide financière
publique*,
effectuer le suivi des différentes étapes du projet.
* sous réserve d’éligibilité de votre entreprise

POUR ALLER PLUS LOIN
Objectif Marché®, test sur l’offre, missions de prospection, salons
internationaux, Réflexe RH International, Alliance International.

@

http://international.proforum.fr

Avec proforum, rejoignez le réseau des entreprises actives à l’international :
prestations, agenda, sélection d’actions internationales, fiches pratiques et publications.

Contacts : Cher : 02 48 67 80 61 / Eure-et-Loir : 02 37 84 28 31 / Indre : 02 54 53 52 56
Touraine : 02 47 47 20 25/02 47 47 21 35 / Loir-et-Cher : 02 54 44 64 60
Loiret : 02 38 77 77 68/02 38 25 25 65
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Construire sa stratégie

