MISSION INDIVIDUELLE

L’action terrain qui vous permet de
contribuer à l’émergence ou
au développement d’un business
sur un marché ciblé
Tarif *
500 € HT
(soit 600 € TTC) +
prix de la mission sur devis
*Suivi valable pour une période
d’un an, à partir de la date de la
commande.
Ce coût peut être intégré dans les
financements mis en place.

Comment fonctionne Mission Individuelle ?
Vous avez identifié votre pays et marché cible et souhaitez valider des
données terrain et passer à une prospection active. Mission Individuelle
est une prestation personnalisée qui se déroule selon un cahier des
charges déterminé auparavant. C’est une prestation sur mesure,
parfaitement adaptée à votre besoin spécifique. Après un entretien
avec le Conseil en Développement International (CDI) de votre CCI,
celui-ci vous présente les prestataires pertinents et adaptés à votre
besoin. Il peut vous accompagner dans votre choix. Une fois que vous
avez choisi votre prestataire, le CDI vous accompagne tout au long de
cette mission, de la préparation au suivi. Ainsi il vous fait gagner du
temps précieux.
La préparation de votre mission :
Le CDI de votre CCI vous accompagne dans l’élaboration de votre
cahier des charges. Il veille à la bonne compréhension du prestataire
quant à sa mission pour vous. Il veille également au respect des étapes
et délais fixés. Parallèlement, le CDI anticipe avec vous, les différents
aspects inhérentes à la mission :
Interculturel
Développement commercial
Logistique
Communication
Financement
Réglementation
Le déplacement sur le marché visé :
Le prestataire vous aura organisé votre mission conformément au
cahier des charges établi en amont. Lors de votre déplacement, il est
votre interlocuteur privilégié.
Le suivi individuel personnalisé au retour de votre mission :
Bilan du déplacement
Mesure des indicateurs et actions correctives
Analyse des contacts à suivre
Plan d’actions et suivi

