
Prospection commerciale pour l'export :
Identifier et cibler les marchés étrange

REF : BK7989

Prérequis

Connaissances de base en commerce
international.

Durée 21h

Profil Animateur

Consultant en commerce international.

Accessibilité

Au cours de l'entretien préalable à la formation, nous
aborderons la question de l'accessibilité pour les
personnes en situation de handicap. Nous nous
engageons à faire tout notre possible pour adapter les
modalités de la formation en fonction des besoins
spécifiques de chaque stagiaire, que ce soit en termes
de lieu, de durée, de déroulement ou de supports
pédagogiques. Nous sommes déterminés à garantir
une expérience de formation inclusive et accessible
pour tous.

Tarifs

Tarif centre : à partir de 1800 € HT

Tarif sur site : à partir de 3870 € HT

Tarif visio : à partir de 2550 € HT

Les prix peuvent varier, pour plus de détails, nous
vous recommandons de vous rapprocher de l'équipe
commerciale.

Public visé

Entreprises et personnes
souhaitant se lancer dans
l'export.

Objectifs de la formation

Les objectifs de cette formation
sont de comprendre les actions
de prospection pour l'export,
préparer les missions, organiser
les voyages, mener des missions
et assurer le suivi, établir un
budget et demander des aides.

Programme

Introduction à la prospection pour l'export

• Présentation des différents marchés et secteurs
• Les études de marché
• Les salons professionnels
• Les missions économiques

Préparation de la prospection

• Identifier les cibles
• Préparer les documents commerciaux
• Préparer les outils de communication
• Préparer les entretiens

Mener les actions de prospection

• Les démarches administratives
• Les entretiens avec les clients potentiels
• Le suivi des actions

Etablir un budget et demander des aides

• Les coûts liés à la prospection
• Les aides disponibles pour les entreprises
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