OSEZ

ACCÉLÉRATEUR

EXPORT

OSEZ
L’EXPORT !
Après une crise sanitaire et économique lourde de conséquences
pour les entreprises, le temps de la relance et de la reconstruction
est engagé. Parmi les solutions incontournables qui se présentent
aux entrepreneurs pour se relancer figure l’EXPORT.
En effet, les TPE/PME présentes à l’international sont plus souples,
plus agiles, plus innovantes et font mieux face aux crises.
Plus que jamais, l’ouverture à l’international représente à la fois
une opportunité de développement et un levier de croissance fort.
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Dans ce contexte, la Région Hauts de France et CCI International
vous offrent un nouveau programme clé en main, simple, rassurant,
financé par la Région (fonds FEDER) :
l’accélérateur Export des Hauts-de-France.

OSEZ,
LANCEZ
VOUS !

« Faciliter l’accès à l’export
en mode accélération et donner confiance
grâce à un accompagnement personnalisé
par la TEAM FRANCE EXPORT, avec l’appui
d’experts et d’exportateurs aguerris :
voilà le leitmotiv de l’Accélérateur Export
Hauts-de-France ! »
Virginie BLIDA

Directrice CCI International Hauts-de-France.
Team France Export Hauts-de-France.
Directrice Générale du World Trade Center Lille.

?

Qui
sommes
nous

La Team France Export, c’est l‘union de toutes les solutions publiques
proposées par les Régions, les Chambres de Commerce et d’Industrie,
Business France, les services de l’Etat et Bpifrance.
La Team France Export met en synergie les expertises de ses fondateurs
et associe les savoir-faire des opérateurs publics et privés
de l’accompagnement à l’export pour faire gagner les entreprises
françaises à l’international.
En intégrant l’accélérateur, les chefs d’entreprise seront amenés
à découvrir et valider les avantages de se développer à l’export,
de penser leur entreprise autrement et de voir leur développement
international dans la globalité selon leurs capacités
tout en maîtrisant les risques.

… « L’export s’est avéré être un réel levier de développement pour
notre entreprise, cela ouvre des portes vers des marchés plus dynamiques,
plus prometteurs ...c’est indispensable pour l’avenir de notre activité ! »
… « C’est une démarche très enrichissante mais exigeante aussi notamment
en termes de temps et d’organisation… Nous nous sommes appuyés
sur la Team France Export et ses solutions, cela a été capital pour notre projet !
La relation dans la durée avec notre Conseillère Internationale
ou encore les leviers financiers de la Région Hauts-de-France
et du Plan de Relance, nous ont permis d’accélérer
les démarches et d’enclencher des résultats concrets… »
Melle CLARA DECHELLE
Exploitante viticole - Champagne Philippe Dechelle
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OSEZ
L’EXPORT !

Valeur

Accessible

AJOUTÉE
de ce programme

Solutions

LES ACCÉLÉRÉS AURONT ACCÉS À
Un programme adapté, agile à la portée de chacun.
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 ne expertise sectorielle et des marchés internationaux des conseillers		
U
de la Team France Export Hauts-de-France.
Un financement total de chaque programme par la Région Hauts-de-France.
Un important réseau d’affaires.
Des conseils personnalisés en technique de commerce international.
Un accés à un espace de co-working.

Équipe

En bref, un effet de levier unique en région
pour développer de nouveaux business à l’export.

Sans risque

Pérennité

Clé en main

Prise de conscience

Réussite

Diversifier

Atteignable
Levier

Confiance
Coaching
Efficace

Grandir

Optimisme

Innovante

Richesse

Synergie

Perspective

Unique

Opportunité

Booster

Assurance

Ensemble

Modalités
un programme
PILOTÉ

Solutions

financé à 100%

par les fonds FEDER,
pilotés par la Région

PAR CCI INTERNATIONAL HAUTS-DE-FRANCE

CRITÈRES DE PARTICIPATION
l

l

Attention !
La Promo 2023
est limitée
à 15 entreprises
accélérées.

Entraide

l

 ntreprise répondant aux critères de la PME
E
au sens européen*
Ouvert aux entreprises individuelles
des Hauts-de-France, justifiant d’au moins
1 exercice fiscal.
Après validation du potentiel de l’entreprise
par nos experts.

DURÉE DU PROGRAMME
Mix séquences en coaching individuel,
workshops collectifs et learning mission
à partir de votre intégration et jusqu’au 31.10.2023.

« L’exportation est un levier de croissance considérable pour les PME.
De nombreuses entreprises ont un potentiel et la motivation
pour se lancer dans l’aventure. L’accélérateur Export Hauts-de-France
est un dispositif unique qui rassemble de manière synergique
toutes les expertises régionales au service de l’international.
Les Conseillers du Commerce Extérieur (CCE), dirigeants
d’entreprises, professionnels de l’international, sont très
motivés pour participer activement au développement
du business des entreprises de la Région Hauts-de-France. »
Alexandre DEPOID

Président Comité Hauts-de-France
Conseillers du Commerce Extérieur de la France
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* Selon définition commision européenne
https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1

Renouveau

1 AN
POUR SE LANCER !

de pour
coachs
CHAQUE
Une équipe

sur mesure

1 Chef de Projet
1 Coach technique sectoriel :
votre Conseiller International
Team France Export
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1 Mentor exportateur expérimenté :
un Conseiller du Commerce Extérieur
de la France (CCEF)
1 Coach en Développement commercial :
un Consultant OSCI
Un programme court, efficace et flexible
Mix séquences en workshops collectifs
et coaching individuel.

entreprise !
EN INDIVIDUEL
Coaching personnalisé.
Suivi avec équipe projet.
Checkpoints.

Bilan de fin de programme & next steps.

EN GROUPE
Workshops dynamiques : co-design
et mise en situation.
Mission découverte à l’étranger.
Bilan.

« En tant que déléguée régionale Nord Ouest et membre
du conseil d’administration de l’OSCI, fédération regroupant les sociétés
d’accompagnement et de commerce à l’international (https://osci.trade),
je suis ravie que notre quinzaine de membres soient sollicités
pour accompagner les entreprises de notre région désireuses de démarrer
et faire croître leur présence hors de nos frontières.
En effet, le développement export est devenu un vecteur
incontournable de croissance et de pérennité pour votre société ;
et encore plus dans un monde économique devenu
de plus en plus incertain.
Cet accélérateur, unique en Hauts-de-France, rassemble
toutes les compétences nécessaire
pour vous lancer avec succès. »
Cécile BOURY,

Déléguée inter-régionale Nord Ouest de l’OSCI.

DES OBJECTIFS
CLAIRS
STEP A

Vos premiers pas vers l’export
Evaluer & Cadrer votre projet.
Identifier vos marchés porteurs.
Imaginer votre feuille de route vers l’Export.

STEP B

Vos outils de développement commercial
Définir et mettre en place votre stratégie de communication
pour toucher votre cœur de cible potentiel et enclencher
votre prospection commerciale
Créer des outils de communication adaptés et nécessaires
à ce nouveau marché.

STEP C

Rencontres entre Accélérés | Travailler ensemble pour
Se poser les bonnes questions et comprendre
son propre potentiel d’exportateur.
Echanger et construire ensemble.
Affiner son projet et sa feuille de route.

STEP D

La Learning Mission
Découvrir concrètement les réalités de l’Export en allant sur place !
Découvrir le champ des possibles.
Rencontrer vos premiers contacts à l’international.
Valider ensemble votre potentiel export.
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NOMBRE
ES
DE PLAC
LIMITÉ !

JOINDRE

?O

l’aventure

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?
CONTACTEZ NOTRE CHEF DE PROJET

Accélérateur.export@cci-international.net
T 03 59 56 22 38

Ou laissez-nous vos coordonnées, on vous recontacte très vite !

