Les clés pour aborder le marché allemand
Séminaire spécifique VIE

Programme
9h00
Accueil des participants et tour de table
9h30 – 12h30
 Comprendre le contexte économique allemand et bien
évaluer le potentiel du marché
 Appréhender la dimension interculturelle dans les
affaires
 Choisir un Domaine d’Application Stratégique comme
clé d’entrée
 Définir sa stratégie commerciale : approche directe ou
relais commerciaux
L’Allemagne, proche et solvable, représente un intérêt
majeur pour les PME-PMI françaises.
Le marché allemand n’en demeure pas moins différent,
tant dans sa structure et son organisation, que dans sa
pratique des affaires
Il faut adapter sa stratégie mais aussi ses outils
commerciaux et techniques de vente.

14h00 – 16h00
 Préparer ses supports de présentation, plaquettes,
PowerPoint, flyers, …
 Trouver des outils adaptés pour cibler ses prospects
 Gagner en visibilité
 Mener et réussir sa prospection
 Mener une négociation, détecter et provoquer les
« Kaufsignale », conclure
 Traiter les difficultés et gérer les conflits
 Assurer un suivi efficace et pérenne de la relation client

Ce séminaire destiné aux VIE français permettra
d’appréhender les différences significatives entre les deux
marchés et traitera des outils concrets pour une démarche
commerciale.

16h00 – 16h30
Questions/Réponses

Animateur:

Tarif et contact

Régis Wallet, Consultant sénior au sein de la CCI France
Allemagne depuis 2005.
Chaque année il conseille près de 400 entreprises dans leurs
démarches vers l’Allemagne.

Tarif :
V.I.E. domicilié(e)s à la CCFA :
Autres V.I.E :

Supports remis sous forme numérique :
 Différences culturelles et management franco-allemand
– Gilles Untereiner Editions Maxima
 Guide de l’implantation en Allemagne – CCFA

Tania Lahcene
Lebacherstr. 4
D-66113 Saarbrücken
Tél : +49 (0)681 99 63 164
Fax : +49 (0)681 99 63 111
t.lahcene@e-netmail.com

Date et lieu:
Vendredi 10 novembre 2017 à la CCFA

Gratuit
300€/VIE

www.ccfa.de

& www.strategy-action.com

Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Allemagne
CCFA
Lebacher Str. 4 – D 66113 Saarbrücken
de 9h00 à 16h30
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Les clés pour aborder le marché allemand
Séminaire spécifique VIE

Prospection et négociation en Allemagne
SEMINAIRE SPECIFIQUE V.I.E.

Date et lieu

Notre V.I.E. / nos V.I.E.

10 novembre 2017 à la CCFA



Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Allemagne
Lebacher Strasse 4 – D 66113 Saarbrücken

Vendredi 10 novembre 2017
1. ________________________________________________

Horaires
Accueil
Matin
Après-midi

participera (ont) au séminaire du

NOM/PRENOM

09h00
09h30-12h30
14h00-16h30

2.

Pauses et repas

________________________________________________
NOM/PRENOM

______________________________________

Pendant les pauses et le déjeuner pris en commun, vous aurez
l’occasion d’échanger vos points de vue et expériences avec notre
expert et les participants.

NOM DE L’ENTREPRISE

________________________________________________

RUE/BOITE POSTALE

________________________________________________

CP/VILLE

Frais de participation / Tarification
VIE domiciliés à la CCFA
VIE autres

________________________________________________

NR TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

Tarifs HT
Gratuit
300 €

________________________________________________

TÉLÉPHONE/FAX

________________________________________________

EMAIL

Prestations

EN COMMUNIQUANT MON ADRESSE E-MAIL J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES
INFORMATIONS DE LA PART DE LA CCFA VIA CE MEDIA

Les frais d’inscription couvrent les frais de formation, un dossier de
documentation, le repas de midi et les pauses-café.

Modalités d’inscription
Le bulletin d’inscription est à compléter et à nous retourner à votre
convenance, par courrier, fax ou e-mail dans les meilleurs délais. Le
règlement du prix de la formation est à effectuer lors de l’inscription,
comptant, sans escompte. A sa réception nous vous ferons parvenir
une confirmation d’inscription, un plan d’accès du lieu du séminaire et
la facture.
Le nombre de places disponibles est limité. Les inscriptions sont
enregistrées dans l’ordre de réception.

Votre contact / Information
Tania Lahcene
Téléphone:
Fax:
Par courrier :
Email:

+49 (0)681 99 63 164
+49 (0)681 99 63 111
CCFA
Boîte postale 10 05 43 – D-66005 Saarbrücken
t.lahcene@e-netmail.com

PAIEMENT



Nous sommes domiciliés à la CCFA – participation gratuite



Veuillez trouver ci-joint un chèque libellé à la CCFA d’un
montant de € ………………………………………………



En annexe copie du virement effectué au
CCM F-Sarreguemines
IBAN : FR76 1027 8056 0400 0370 1714 589
BIC : CMCIFR2A

Annulation/Changement d’inscription
*Le règlement est à effectuer dès réception de la facture. Après encaissement,
nous vous ferons parvenir une confirmation d’inscription.
Le nombre de places disponibles est limité. Les inscriptions sont enregistrées
dans l’ordre de réception.
Une annulation gratuite est possible jusqu’à deux semaines avant la date de
l’évènement. Après cette date ou en cas de non-participation de l’inscrit, nous
vous facturons le tarif complet. Annulation écrite obligatoire. Un changement
d’inscription au nom d’une autre personne est possible. Nous nous réservons le
droit d’annuler le séminaire si le nombre d’inscrits est inférieur à 6. Les droits
d’inscription versés seront dans ce cas intégralement remboursés.
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