
La Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Brabant Wallon vous ouvre les portes 

des marchés internationaux. 
12 modules de formation animés par des 
experts de terrain vous feront découvrir 
tous les secrets de l’exportation, facteur 

de croissance et de rentabilité

Un petit investissement, 
pour de grands résultats
Pour de nombreuses entreprises, l’exportation 
est un vecteur essentiel de diversification et 
de croissance. La globalisation et les moyens 
modernes de communication facilitent gran-
dement la tâche, mais n’apportent pas tous les 
outils et compétences nécessaires.  Pour assu-
rer le succès et la rentabilité du développement 
à l’étranger, il est indispensable de s’appuyer sur 
un bagage solide incluant des aspects marke-
ting, culturels, logistiques, juridiques, ... 
C’est ce que la CCI du Brabant Wallon vous 
propose d’acquérir, en coopération avec des 
spécialistes en commerce extérieur, ayant de 
nombreuses d’années d’expérience de terrain 
et maîtrisant parfaitement le monde des entre-
prises. Le contenu des modules et le profil des 
formateurs figurent sur le site de la CCIBW, où 
l’on peut s’inscrire en ligne.

Embarquement 
immédiat à l’export

Avec le soutien du Brabant wallon.

Tarif par module : 
Possibilité de participer à un ou plusieurs modules, 

avec un tarif dégressif à partir de 3 modules. 
Les inscriptions s’effectuent par entreprise, ce qui permet 

de déléguer des personnes différentes aux modules. 

 Nbre module(s) Membre CCIBW Non membre

 1 à 3       150 €/m. 225 €/m.
 4 à 6       125 €/m. 200 €/m. 
 7 à 9       100 €/m. 150 €/m. 
 10 à 12      75 €/m. 125 €/m.   

Ces prix s’entendent HTVA

Nombre limité de participants :
12 pers./module maximum

Lieu : 
CCI du Brabant wallon, Avenue Robert Schumann, 101 

1401 NIVELLES, 1er étage

Contact : 
Dominique VERLEYE, 

International Relations Manager CCI Brabant wallon 
dominique.verleye@ccibw.be 

067/89.33.32 

Informations et inscription : 
www.ccibw.be/agenda 



Ces formations sont destinées aux :
• start-ups voulant rapidement conquérir des marchés extérieurs 
• entreprises existantes ayant peu ou pas d’expérience à l’international
• exportateurs confirmés souhaitantprofessionnaliser leurs fonctions export
• membres ou non de la CCI

12 modules pour exporter
Informations et inscription : www.ccibw.be/agenda

Module 1   09/11/2017 de 13h15 à 16h30 
Stratégie de marketing international, sélectionner 
et aborder les marchés 

Module 2   16/11/2017 de 13h15 à 16h30 
Communiquer facilement et surmonter les 
différences culturelles  

Module 3   23/11/2017 de 13h15 à 16h30 
Règles internationales du commerce, 
Incoterms 2010

Module 4   30/11/2017 de 13h15 à 16h30 
La logistique, le supply chain, le transport, 
le packaging - Partie 1

Module 5   07/12/2017 de 13h15 à 16h30 
La logistique, le supply chain, le transport, 
le packaging - Partie 2

Module 6   13/12/2017 de 13h15 à 16h30 
Les assurances à l’international, les protections 
contre les risques
 

Module 7   11/01/2018 de 13h15 à 16h30 
La douane, les documents, les techniques et 
formalités douanières

Module 8   18/01/2018 de 13h15 à 16h30 
Le calcul du prix à l’export

Module 9   25/01/2018 de 13h15 à 16h30 
Le financement, les paiements internationaux et 
les techniques bancaires 

Module 10   01/02/2018 de 13h15 à 16h30 
Les contrats internationaux, de l’offre aux 
négociations - Partie 1 

Module 11   08/02/2018 de 13h15 à 16h30 
Les contrats internationaux, de l’offre aux 
négociations - Partie 2

Module 12   22/02/2018 de 13h15 à 16h30 
Le dépôt de marque et la protection intellectuelle


