
 

� Public    

Technico commerciaux, commerciaux export,

chargés de développer l'activité commerciale à l'export.

 

� Pré-requis   
Expérience commerciale, forte sensibilité pour le 

développement international. 

 

� Objectifs   

-  Cibler vos marchés export en fonction de critères de 

sélection adaptés à l'entreprise. 

- Définir un plan d'action commercial d'export.

- Mener une recherche efficace d'informations 

internationales pour optimiser votre 

commerciale. 

- Utiliser les bons outils pour prospecter vos clients.

- Développer votre activité export en dynamisant votre 

réseau. 

 

� Approche Méthodologique   
Approche pratique, nourrie de cas concrets. Alternance 

d'apports théoriques et de cas concrets. Insertion de synthèses 

méthodologiques autour de témoignage

 

� Programme  
- La préparation de la prospection à l’international

- L'éclairage marché et technique de recherche d’information à 

l’international   

- La stratégie de développement commercial à l’export

- La prospection proprement dite 

- Informations complémentaires 

 

 

Pour toute

Bureau Nabeul 

Bureau Zaghouan 

cci.capbon@planet.tn

 

Séminaire de Formation

Développement Commercial à l

Technico commerciaux, commerciaux export, assistant(e)s 

chargés de développer l'activité commerciale à l'export. 

Expérience commerciale, forte sensibilité pour le 

marchés export en fonction de critères de 

Définir un plan d'action commercial d'export. 

Mener une recherche efficace d'informations 

 démarche 

pour prospecter vos clients. 

Développer votre activité export en dynamisant votre 

Approche pratique, nourrie de cas concrets. Alternance 

d'apports théoriques et de cas concrets. Insertion de synthèses 

autour de témoignage-débat 

La préparation de la prospection à l’international 

L'éclairage marché et technique de recherche d’information à 

La stratégie de développement commercial à l’export 

Intervenant : Mr Wael Hidri

Fondateur dirigeant d’un cabinet de Conseil en 

exportation et agissant en réseau global, il conseille 

et accompagne de nombreuses entreprises 

tunisiennes dans le montage de nouveaux projets à

l’international. 

� Session 1 à NABEUL

• Date : 20-

• Horaire : de 8h30 à 15h30

• Lieu : M&

� Session 2 à ZAGHOUAN

• Date : 24-

• Horaire : de 8h30 à 15h30

• Lieu : Siège de la CCI Cap Bon

Cout  

• pour non adhérent 

• pour adhérent 

Informations  
 

Chaque participant prendra part à l’une des deux 

sessions 

 

Durant les deux session

chaque jour d’une pause café et d’un déjeuner

Pour toutes informations sur les conditions d’inscription et d’accueil

Bureau Nabeul        Tél : 72 287 260   -   Fax : 72

Bureau Zaghouan   Tél : 72 681 252   -   Fax : 72

cci.capbon@planet.tn - www.ccicapbon.org.tn   

Séminaire de Formation 

Commercial à l’Export  

Mr Wael Hidri  

Fondateur dirigeant d’un cabinet de Conseil en 

exportation et agissant en réseau global, il conseille 

et accompagne de nombreuses entreprises 

tunisiennes dans le montage de nouveaux projets à 

Session 1 à NABEUL 

-21 décembre 2018 

: de 8h30 à 15h30 

&C Café Nabeul 

Session 2 à ZAGHOUAN 

-25 décembre 2018 

: de 8h30 à 15h30 

: Siège de la CCI Cap Bon Zaghouan 

pour non adhérent : 150 DT 

pour adhérent : 75 DT 

Chaque participant prendra part à l’une des deux 

sessions le participant bénéficiera 

d’une pause café et d’un déjeuner 

sur les conditions d’inscription et d’accueil 

: 72 287 417 

: 72 681 795 

    


