Accompagnement entrepreneur > International

STRATEXIO
Bénéficiez d'un accompagnement stratégique à l'international pluri annuel

Objectifs
Stratexio est un dispositif proposé aux dirigeants d’entreprises ayant un fort potentiel et une volonté

Durée | Prix

avérée de développement à l’international, un accompagnement stratégique pluri annuel et

Sur devis

complémentaire avec les autres dispositifs existants basé sur :

Code : STRA4021

- L’accompagnement collectif

A partir de 4250 € HT/an

- L’accompagnement individuel
- Un espace collaboratif dédié.

En partenariat avec

Public
PME, ETI, Start up, pépites de l'export réalisant déjà 10% environ de leur CA à l'export.

Notre offre
- Un club de 12 membres.
- Un diagnostic initial pour identifier ses priorités.
- 4 ateliers thématiques de formation et d’échange d’expérience par an.
- Des intervenants qualifiés pour partager et acquérir des compétences.
- Une plateforme collaborative en ligne pour visionner à nouveau les conférences.
- Du conseil individuel ciblé de haut niveau.

Points analysés
- Diagnostic stratégique initial.
- Elaboration d’un Contrat d’Accélération à l’international : objectifs et moyens.
- Mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé et suivi.
- Journées de partage d’expérience et d’intervention sur des thématiques définies.
Etapes :
1#NOM?
2- Elaboration d’un Contrat d’Accélération à l’international : objectifs et moyens
3- Mise en oeuvre de l’accompagnement personnalisé et suivi

Points forts
L’échange et le partage entre dirigeants au sein d’un club d’une douzaine de membres sélectionnés :
- Apport de compétence et d’expérience
- Un suivi du projet par un consultant agréé Stratexio
- 5 jours de conseil individuel ciblé de haut niveau par an
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