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Bruxelles, le 24/10/2016.

Communiqué de presse

Nouveau cycle de formation pour starters : les clés pour se lancer à l’international
Brussels Invest & Export organise un cycle de formation innovant à destination des PME, des entrepreneurs
et des starters. En cinq séances didactiques, pratiques et personnalisées, les jeunes entreprises participantes
reçoivent les premiers outils pour aborder les marchés étrangers.
De nombreuses entreprises dynamiques rêvent de s’ouvrir les portes de l’international. Mais certaines hésitent sur les
premières démarches à réaliser. Pour les aider dans leurs projets d’exportation, Brussels Invest & Export a créé une
formation spécifique en cinq étapes. Le programme BEST (Brussels Exporters Starters Program) est un cycle de
formation innovant dédié aux PME, aux entrepreneurs et aux starters. En cinq sessions d’information et de suivi
personnalisé, les participants reçoivent les clés pour se lancer à l’international.
Les séances sont animées par des coachs spécialisés dans toutes les facettes de l’exportation. Les participants
reçoivent des conseils pour élaborer un business plan orienté sur l’international, pour réaliser une étude de marché à
l’étranger, pour découvrir les différents soutiens et subsides publics qui leur sont destinés… Le cycle de formation,
d’un coût de 250 euros, est complété par des focus thématiques liés au commerce international : aspects juridiques,
fiscaux, marketing, financiers, etc.
Le programme BEST s’ouvre pour la deuxième fois aux apprentis exportateurs. L’année dernière, 16 entrepreneurs
ont participé à ce cycle de formation inédit. C’est le cas d’Angelo Santoro, managing director de Freemind
Consulting, une PME bruxelloise active dans le secteur technologique. Le patron souhaitait déployer à l’international
son nouveau produit, un logiciel permettant de gérer l’efficacité énergétique des bâtiments : « Le programme BEST
nous a donné les outils pour mettre en place des actions concrètes dans les pays que nous visons : France, Espagne et
Allemagne. Nous avons identifié des foires spécialisées où nous serons présents, envoyé des mailings à des prospects
et répondu à des appels d’offres. Les premiers résultats de ces démarches tomberont d’ici la fin de l’année”, explique
le patron, qui a apprécié le caractère “interactif et pragmatique” de la formation.
Les inscriptions sont ouvertes sur www.invest-export.irisnet.be/best jusqu’au 30 septembre. La première
soirée de formation est organisée le 6 octobre 2016, au siège de Brussels Invest & Export, 500 avenue Louise à
1050 Bruxelles.
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