EXPORT
PROMOTION
PROGRAM
IMPROVE YOUR EXPORT CAPACITIES!
Le projet DRIVE, en collaboration avec les Chambres
de Commerce et d’Industrie Tunisiennes vous
donnent l’opportunité de faire partie des premières
entreprises bénéficiaires d’un programme de
formation et d’accompagnement Export Promotion
Program (EPP) visant à vous outiller de connaissances

Une
méthodologie
axée sur les
cas pratiques

Des experts
certifiés

nécessaires pour une montée en compétences de
vos équipes en matière d’exportation afin d’être en

Un coaching
personnalisé

mesure de développer des stratégies export
personnalisées.

Ce programme conçu par des professionnels experts en stratégie à l’exportation et assuré par
des formateurs/coachs certifiés aura comme objectif d’accompagner les entreprises pour
qu’elles soient en mesure de:

‣ Mettre à jour ses connaissances et cibler des

‣ Effectuer des études et analyses de marché.
‣ Comprendre les facteurs clés de succès

‣ Mener une recherche efficace d'informations

pour une participation efficace aux salons

marchés export en fonction de critères de
sélection adaptés à l’entreprise.
pour optimiser sa démarche commerciale.

professionnels.

‣ Maitriser les bons outils pour prospecter un
marché.
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Présentation EPP
Le programme EPP comprend deux phases:
• Une formation de 30h axée sur des connaissances utiles et opérationnelles dans les domaines
spécifiques au commerce international.
• Un accompagnement des entreprises dans la réalisation de leur stratégie export.
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Un atelier de 5 jours où les participants seront initiés aux différents
concepts, techniques et outils de la mise en oeuvre des concepts de
planification des exportations.
La formation sera présentielle et mettra l'accent sur les cas pratiques
et l’interactivité. Des interventions d’experts seront proposées tout au
long du cursus pour présenter des marchés ou les mécanismes d’aide
à l’export , etc...

Après la formation, chaque participant devra élaborer la stratégie
d'exportation et le plan d'action de son entreprise dans les quatre
semaines suivant la fin de l'atelier.
Pendant ce temps, les consultants du projet offriront une assistance
technique par le biais de 4 à 5 séances de coaching préprogrammées.
Au cours de ces sessions, le coach révisera les éléments de la stratégie
d'exportation, fournira des conseils, répondra aux questions et assistera
le participant chaque fois qu'il le jugera nécessaire.
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Les + du programme EPP
‣ Accompagnement assuré par des intervenants experts certifiés.
‣ Formation axée sur des cas pratiques concrets.
‣ Mise en pratique des connaissances acquises durant la formation à travers l’élaboration de
plan stratégique export personnalisé de l’entreprise.

‣ Accéder à un réseau d’expert qualifié dans différent domaine lié a l’export.
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Conditions d’éligibilité:
‣ Etre

une TPE/PME primo exportatrice ou ayant une activité d’exportation non récurrente

voulant adopter un projet de développement international structuré,

‣

Avoir ou vouloir allouer les ressources nécessaires (accès aux outils/ressources d'études de
marché, budget de développement des exportations) pour mettre en oeuvre le plan d'action à
l’exportation.

‣ S’engager

à l’élaboration de la stratégie d'exportation et le plan d'action selon les

instructions et dans les délais prescrits.

Présentation du projet Drive
Le projet Chambers DRIVE (Decentralization Regional InVestement & Export) implémenté par
TAYP (Tunisian American Young Professionals) et financé par NEA-AC (Bureau of Near Eastern
Affairs- Assistance Coordination Office) est une initiative de deux ans se focalisant sur
l'assistance des Chambres de Commerce et d’Industrie Tunisiennes afin qu’elles participent à
l’accroissement de la compétitivité de leurs régions tout en maintenant leurs développements.
L'objectif ultime du projet est de participer à l’effort de création des emplois, d’encourager les
exportations afin d’améliorer les revenus des PMEs avec l’appui des Chambres de Commerce
qui se positionnent en tant que Hubs oeuvrant pour la promotion des exportations et des
investissements.

Contact
Pour s’inscrire au programme, veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint.
Pour toute demande d’informations, prière de nous contacter au:
216 28 608 735
contact@tayp.org
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