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COMMUNIQUE
La Chambre de Commerce et d'Industrie de la Mitidja lance une formation sur les métiers à
l'exportation destinées aux Chefs d'entreprises PMEIPMI, des entreprises exportatrices, des primo
exportateurs et des cadres chargés de l'exportation dans le but de traduire la volonté du
gouvernement de promouvoir, de développer et de diversifier les exportations Algériennes hors
hydrocarbures.
L'enseignement
sera assurée par un corps de formateurs nationaux certifiés qui ont SUIVI une
formation spécifique dispensée au niveau de l'ESAA par des experts Français FORMATEX, et avec
le soutien financier de l'Agence Française de Développement .Le volume horaire et hebdomadaire
de la formation a été modulée en fonction des contraintes de disponibilités des participants. Les
cours d'une durée de (06) six heures par jour, sont dispensés chaque samedi et dimanche, ceci afin
de ne pas mettre dans la gêne les Chefs et Cadres
d'Entreprises dans leurs occupations
professionnelles. Dans un souci d'efficacité, les groupes en formation seront composés de (15)
quinze participants.
Le programme de formation bénéficiera du l'apport du Fonds de Soutien des Exportations à hauteur
de 80 % du cout de la formation, les 20% restants soit 25 OOO,OODApar personne seront à la charge
des participants.
La formation comprendra les modules suivants :
•

Module 1 : Environnement du commerce international et stratégie export

•
•
•

Module 2 : Approche des modes d'entrée export
Module 3 : Offre et calcul de prix export
Module 4 : Négociation interculturelle

•
•
•

Module 5 : Sécurisation financière
Module 6 : Environnement logistique et chaine documentaire export
Module 7 : Sécurisation contractuelle

•

Module 8 : Les douanes à l' export

•

Module 9 : Cas de synthèse

CONSTITUTION

DU DOSSIER:

,/ Attestation de travail
,/ Une photo d'identité
,/ Photocopie de la carte nationale
,/ copie du registre du commerce
Les inscriptions s'effectuent auprès de la Chambre de commerce et d'industrie
Email: ccimitidja.20@gmail.com
Tel/Fax: 025.20.32.39

de Blida.

