45 entreprises
accompagnées depuis
2011

PARTENAIRES &FINANCEURS

Performance Commerciale Internationale mixe formation et
accompagnement sur mesure des TPE-PME industrielles désireuses de
se développer sur les marchés étrangers.
L’international est une des clés de développement des entreprises. Il faut
toutefois valider au préalable les opportunités et structurer sa démarche
en vue de pérenniser sa présence sur les marchés étrangers.
Le Groupe ESC Clermont soutient et aide les entreprises auvergnates
dans leurs démarches, pour qu’elles deviennent des acteurs du
développement et du rayonnement économique de notre territoire.

OBJECTIFS DU PROGRAMME
Performance Commerciale Internationale vise à aider les TPE-PME à structurer,
développer ou optimiser leur approche des marchés étrangers, qu’elles soient primoexportatrices ou confirmées.
Ce plan d’actions peut concerner :

PUBLIC

 La stratégie export

Dirigeants ou Responsables
commerciaux de TPE/PME
industrielles auvergnates.

 Le développement commercial export
 La gestion de la commande et l’obligation documentaire de l’exportateur
 L’approche logistique export
 L’approche financière export
 La gestion des risques à l’international

 Bénéficier d’un accompagnement sur mesure
 Etre aidé par un expert extérieur avec un regard neuf
 Acquérir des compétences indispensables à tout
développement international

 Cibler deux marchés cibles pertinents pour son offre
 Tester l’intérêt de son produit sur ces marchés

Une Valeur sûre

STRUCTURE DE LA FORMATION
2 journées de formation collective et de coaching par un professionnel de
l’International (approche marché, culturelle, logistique financière, juridique…)
5 ½ journées d’accompagnement terrain
 Réalisation d’un diagnostic
 Définition du plan d’actions et d’accompagnement
 Mise en œuvre
Conception et réalisation de deux supports de communication présentant
l’entreprise et ses produits, dans la langue des deux pays présélectionnés.
Réalisation d’un test marché par des correspondants à l’étranger dans les
deux pays ciblés ou réalisation d’une mission de prospection si le support de
communication existe déjà.
Ce programme est animé par des experts consultants en stratégie
commerciale et les entreprises sont accompagnées tout au long du cursus par
les Conseillers de CCI International Auvergne.

INFORMATIONS GENERALES
Performance Commerciale Internationale en Auvergne
Le programme Performance Commerciale porté par le Groupe ESC
Clermont, en partenariat avec CCI International, est né sous l’impulsion et
grâce au soutien financier du Conseil régional d’Auvergne et du FEDER
Auvergne.

Frais :
• Coût du programme :
9 033 € net de taxe par entreprise
• Participation de l’Etat et du Conseil Régional :
6 667 € par entreprise
• Coût réel pour votre entreprise :

2 366 € net de taxe
Soit 26% du coût total du programme

TEMOIGNAGES
« Je suis responsable d’une PME de 12
salariés. Nous vendons et installons du
matériel d’élevage et des machines à
traire. J’ai suivi le programme Performance
Commerciale Internationale, avec pour
objectif de fournir à l’export du matériel de
traite d’occasion en donnant la possibilité
aux éleveurs d’ailleurs de traire dans de
meilleures conditions. Je n’aurais pas
effectué ce genre de démarches sans
accompagnement c’est certain.
C’est une aventure extraordinaire et je
pèse mes mots, j’ai visité des PME comme
la mienne à l’étranger, j’ai fait des
propositions de prix, de méthodes de
travail, et j’ai très vite compris que ma
stratégie export avait un sens. Tous mes
contacts ont été intéressants, et
aujourd’hui
une
vraie
relation
professionnelle s’installe entre eux et moi.
Je souhaite un aboutissement réel traduit
par un chiffre d’affaire sur 2014
évidemment mais en attendant, je remercie
tous les intervenants du programme
Performance Commerciale internationale
qui m’ont encouragé. »
Mme France GRAU – Dirigeante
VIAL’TRAITE SERVICE (43)
Spécialisée dans l’installation des
machines à traire, dans la gestion de
troupeau et du matériel d’élevage
11 Salariés

Lieu de formation:
• Formation collectif + clôture : Groupe ESC Clermont
• Accompagnement consultant : en entreprise
Date prochaine session : nous consulter.

RESPONSABLE PROGRAMME
Mariella PAYSAL
+33 (0)4 63 79 41 81
mariella.paysal@esc-clermont.com

