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Subject: Explort Academy // Participez à nos prochains modules

Vous démarrez à l'exportation?
Vous souhaitez améliorer votre connaissance des techniques du commerce extérieur?

 
Rejoignez Explort Academy: des modules de formations organisés par l'AWEX, en collaboration avec le Centre de
Compétences Management et Commerce du Forem.

Explort Academy est un dispositif ayant pour but de répondre aux besoins de formation en lien avec le commerce
international, des entreprises wallonnes et de leurs travailleurs. L'objectif est de donner des éléments concrets aux
entreprises wallonnes en vue de booster leurs chances de succès à l'exportation.

Cette offre de formation modulaire s'adresse prioritairement aux entreprises wallonnes exportatrices. Les modules sont
basés sur du concret, quel que soit le secteur d'activité, et adaptés aux besoins spécifiques des entreprises.

Quels sont les prochains modules*:

Amérioler le pitch de votre entreprise : Formation en 2 demi-journées (9h à 12h) pour pouvoir pitcher efficacement
votre entreprise (10 et 24 septembre 2021) :  Inscription en ligne .
 
Improve your compagny's pich : Formation en 2 demi-jourées (9h à 12h) pour pouvoir picther efficacement votre
entreprise en anglais (12 et 26 novembre 2021) :  Inscription en ligne .
 
How to deal with Brexit ? Votre entreprise exporte vers le Royaume-Uni ? Vous souhaitez mieux faire face aux
conséquences réglementaires sur votre business ?  Suivez nos modules consacrés à cette thématique **.

*Formations gratuites (frais de no show appliqués en cas d'absence non communiqué 72h à l'avance).
**priorité sera donnée aux entreprises n'ayant pas participé aux modules de la 1ère session
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S'il s'avérait que, par erreur, cette action ne cadre pas avec votre activité, avertissez-nous par voie électronique (a.duchesne@awex.be ).
Vous pouvez mettre à jour vos préférences  ou vous désincrire .

This email was sent to  a.duchesne@awex.be
why did I get this?     unsubscribe from this list     update subscription preferences
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