
Nouveautés RCI 2007 : Les animations 
Programme des ateliers 

 
Inscription sur www.ubifrance.fr/rci 
Pour toute inscription avant le 22 décembre 2006, nous aurons le plaisir de vous offrir EN CADEAU le DVD de Yann Arthus-
Bertrand" La Terre vue du ciel", commenté par Bernard GIRAUDEAU. 
(Date limite d’inscription : le 12/01/07) 
 
 
LES ATELIERS MARCHES : un focus » sur votre zone géographique, tous les jours de 8h30 à 9h15 
Chaque matin « un zoom » sur une zone économique/géographique vu sous un angle très opérationnel. 
 

 24/01/2007 - Atelier Marché ASIE 
« Les géants d’Asie ne cachent-ils pas d’autres opportunités dans la région ?» 

 
 25/01/2007 - Atelier Marché  AMERIQUE LATINE  

« L'Amérique Latine : une image controversée mais un pari gagnant sur plusieurs marchés. » 
 

 26/01/2007 - Atelier Marché ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN 
« Comment participer aux projets cofinancés par l'UE dans les NEM (Nouveaux Etats Membres) ? » 

 
 31/01/2007 – Atelier Marché CEI 

« La CEI existe-t-elle vraiment ? » 
 

 01/02/2007 - Atelier Marché AFRIQUE 
« Opportunités dans les secteurs de l’énergie et des matières premières minières. » 

 
 02/02/2007- Atelier Marché PROCHE/MOYEN ORIENT 

« Comment aborder les grands projets d'infrastructures des marchés du Proche et Moyen Orient ?»  
 
LES ATELIERS « SOLUTIONS EXPORT » tous les jours à 10h30, 14h30, 16h30 
  

  Simplifiez vous les Ressources Humaines à l’international avec le Volontariat International en Entreprise (VIE). 
Modalités pratiques, avantages administratifs et financiers, témoignages… 
Les mercredi 24 janvier, vendredi 26 janvier et jeudi 1er février 2007 de 10:30 à 11:15   

 
 La communication : levier de votre développement à l’international. 

Pourquoi communiquer sur les marchés étrangers ? Quels outils ? 
Les mercredi 24 et mercredi 31 janvier 2007 de 14:30 à 15:15   

 
 Bien préparer sa participation à un évènement professionnel ou un salon à l’étranger. 

Quels outils pour mettre toutes les chances de votre côté ? 
Les mercredi 24 janvier et jeudi 1er février 2007de 16:30 à 17:15   

 
 L’état soutient les PME à l’export : comment s’y retrouver ? Comment en bénéficier ? 

Dispositifs, Aides, Outils, … 
Les jeudi 25 janvier, mercredi 31 janvier et  vendredi 2 février 2007 de 10:30 à 11:15   
 

 Opportunités d’affaires des grands bailleurs de fonds internationaux.  
Saisir les opportunités offertes par les banques de développement, les Nations Unies, la 
Commission européenne...  
Clés d’accès pour identifier et suivre les projets et appels d'offres des grands bailleurs de fonds 
Les jeudi 25 janvier et  jeudi 1er février 2007de 14:30 à 15:15   
 

 L’expertise règlementaire, juridique et fiscale. 
 
Atelier règlementaire : « Aide à l’export en matière de Transport » (avec la participation de Fedex) 
Le vendredi 26 janvier 2007 de 14:30 à 15:15  
 
Atelier juridique : l'environnement juridique dans les pays du Golfe: Droit des contrats et implantation.
Le vendredi 2 février 2007 de 14:30 à 15:15   

 
 Quelles solutions bancaires pour vos démarches export ? Un atelier animé par HSBC.  

Des solutions pour le traitement de vox flux et de vos opérations commerciales, votre installation à l’étranger, et 
l’accompagnement de vos collaborateurs dans leur mobilité 
Des solutions bancaires auprès de notre réseau HSBC dans des pays cibles : Une offre globale qui s'inscrit dans l'offre 
Club Pays en partenariat avec UBIFRANCE 
Le jeudi 25 janvier 2007 de 16:30 à 17:15   

 
Point de démonstration et de test en continu pendant les journées des RCI :  

Firmafrance.com (outil de promotion de savoir-faire des entreprises françaises à l'international) 
PROAO (base de données Ubifrance Projets internationaux - Appels d'offres publics) 



  
RECAPITULATIF 

 
  merc 24/01 jeudi 25/01 vend 26/01 merc 31/01 jeudi 01/02 vend 02/02 
Atelier "marché" 8:30-09:15 8:30-09:15 8:30-09:15 8:30-09:15 8:30-09:15 8:30-09:15 
Simplifiez vous les Ressources 
Humaines à l’international avec le 
Volontariat International en 
Entreprise (VIE) 

10:30-11:15     10:30-
11:15     10:30-

11:15     

Bien préparer sa participation à 
un évènement professionnel à 
l’étranger 

16:30-17:15         16:30-
17:15     

L’état soutient les PME à l’export : 
comment s’y retrouver?   10:30-

11:15     10:30-
11:15     10:30-

11:15   
Opportunités d’affaires des 
grands bailleurs de fonds 
internationaux  

  14:30-
15:15       14:30-

15:15     

L’expertise Règlementaire 
Juridique et Fiscale (avec la 
participation de Fedex le 26/01). 

    14:30-
15:15       14:30-

15:15   

La communication : levier de 
votre développement à 
l’international 

14:30-15:15       14:30-
15:15       

Quelles solutions bancaires dans 
votre démarche export ? Un 
atelier proposé par HSBC 

 16:30-
17:15      

 


