
 

Inscription gratuite * et requise 

Merci d’établir un bulletin par personne 

Service International – CCI Le Mans Sarthe 

CS 91435 – 72014 LE MANS CEDEX 2 

@ : international@lemans.cci.fr  : 02 43 21 00 12 

 

Bulletin d’inscription à retourner avant le 27 juin 2017 

Prénom : ..................................................................   Nom  ......................................................................  

Fonction :  ................................................................   Raison sociale : ......................................................  

Activité .......................................................................................................................................................  

Adresse  .....................................................................................................................................................   

Code postal  .............................................................   Ville   ......................................................................  

Tél.  ..........................................................................   E-mail  ....................................................................  

 

Merci d’effectuer vos choix en cochant les cases correspondantes. 

Nous vous confirmerons par mail vos heures de passage aux rendez-vous individuels. 

 

Assistera aux ateliers collectifs suivants :  

 10h15 – 11h15 : Atelier : « Aides et financements de la démarche export » 

 11h30 – 12h30 : Atelier : « Maitriser et sécuriser ses marchés à l’international » 

 13h30 – 14h30 : Atelier : « Faire une offre commerciale export efficace » 

 15h00 – 16h00 : Atelier : « Intégrer l’interculturel dans son développement à l’international » 

 16h00 – 18h00 : « Expérience Pays » : Allemagne, Australie, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie 

 

Souhaite assister à la Conférence du Club Sarthe International 
 

 18h30 – 20h00 : Focus États-Unis : « L’effet Trump sur les relations internationales : échecs ou réussites 

en perspective » (Gratuit adhérents Sarthe International / 15€ pour les non-adhérents chèque à l’ordre de Sarthe International) 
 

 20h00 – 21h00 : Cocktail organisé par l’Association Sarthe International 

(Cocktail gratuit pour un participant par entreprise adhérente, et payant à hauteur de 25€ pour tous les autres collaborateurs des 

entreprises adhérentes, non adhérents, membres bienfaiteurs et particuliers adhérents – Chèque à l’ordre de Sarthe International)  

 

Souhaite un rendez-vous individuel de 30 minutes avec  
 

Un expert local sur le ou les pays suivants (plusieurs choix possibles, merci de cocher les cases) : 

 Allemagne, CFCA et Vifa 

 Australie, CCIF Melbourne 

 Royaume Uni, Banque CIC Londres 

 

 Italie, Cabinet Ramark, Turin 

 Espagne, Aperti export 
 Belgique, CCIF en Belgique 

*Sauf pour la conférence, voir conditions ci-dessus  

BULLETIN REPONSE  

LES RENCONTRES DE l’INTERNATIONAL 

Mardi 4 juillet 2017 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le lieu de déroulement de la manifestation, le contenu de son programme ou les intervenants, 
de reporter ou d’annuler, si les circonstances l’y obligent. 

mailto:international@lemans.cci.fr


 

Souhaite un rendez-vous individuel de 30 minutes avec  
 
Un expert sur la ou les thématique(s) technique(s) suivante(s) (plusieurs choix possibles, merci de cocher les cases) : CCI 

International, Business France, Le Groupe La Poste, Ruche numérique, Fidal, Armand Avocats, Lext Avocats, Lambert & Associes, Région 
Pays de la Loire, BPI France, Douane, Heppner, CIC Ouest,  Centre d’Étude de Langue CCI Le Mans, ETS, Cabinet Desitter…  
 

Pôle Stratégie 

 Accompagnement stratégique à 

l’international 

 Prospection, missions, salons, test sur l’offre 

Volontariat International en Entreprise 

 Usages numériques / web, réseaux sociaux 

 Networking : club Sarthe International 

 
 

Pôle Technique Export 

 Offre export opérationnelle 

 Incoterms et expédition export 

 Régimes économiques douaniers 

 Statut exportateur agréé 

 Statut opérateur économique agréé 

 Contrefaçon 

 Origine, valeur en douane, nomenclature 

 Transport et logistique à l’international (Air, 

Mer, Route) 

 Expéditions express colis 

 E-Logistique 

 Sécurités de paiement 

 Affacturage 

 Gestion des devises et change 

 

Pôle Financement 

 Aides régionales (salons internationaux, 

outils de communication, missions à 

l’étranger…) 

 Prêt Export – Garanties de caution – BPI 

France 

 Assurance prospection et garanties COFACE 
 

Pôle juridique  

 Conditions générales de vente export 

 Contrat d’agent et de distribution 

 Résolution amiable des litiges/ médiation/ 

arbitrage 

 Marques, brevets, propriété intellectuelle et 

industrielle, données personnelles, droit 

d’auteur 

 Droit des nouvelles  technologies et de 

l’informatique : market places, site internet 

marchand, non marchand… 

 Droit des sociétés : fusions/acquisitions, 

cessions d’entreprises en France et à 

l’étranger… 

 Levée de fonds 

 Fiscalité : TVA… 

 

 

Focus linguistique : souhaite un rendez-vous individuel de 30 minutes  
 

 Media training (1 heure) : testez puis soignez votre image à l’écran lors d’une intervention en langue 

étrangère : ANG / ALL / ITA / ESP (Entourez la/les langue(s) souhaitée(s)) 
 

 Pitch : Présentez de façon concise votre entreprise ou un produit en langue étrangère  

 Coaching « produit » : ANG / ALL / ITA / ESP (Entourez la/les langue(s) souhaitée(s)) 

 Coaching « entreprise » : ANG / ALL / ITA / ESP (Entourez la/les langue(s) souhaitée(s)) 
 

 Tests Linguistiques : évaluez votre niveau en langues étrangères : ANG / ALL / ITA / ESP 
 

 Solution Workforce© : validez les profils de vos collaborateurs dans un contexte international  
 

 Score TOEIC© : Comment l’interpréter ? 
 

 Formations en commerce international et langues étrangères 

L’organisateur se réserve le droit de modifier le lieu de déroulement de la manifestation, le contenu de son programme ou les intervenants, 
de reporter ou d’annuler, si les circonstances l’y obligent. 


