VOUS FAIRE
À L’INTERNATIONAL

Répondre aux appels d’offres
des bailleurs de fonds internationaux
Un programme sur-mesure pour vous aider
à développer votre business par les appels d’offres

Pourquoi
répondre à des
appels d’offres ?

Volume d’affaires
de 9 Mds $/an
Contrats accessibles
aux PME et ETI
Sécurité et garantie de paiement
Visibilité internationale et
références prestigieuses

Les marchés publics à l’échelle mondiale
représentent chaque année près de
9 Mds $. Issus des institutions financières
internationales "Bailleurs de fonds",
c’est un moyen pour une entreprise
de développer son CA ainsi que de
pénétrer de nouveaux marchés
et secteurs.

Répondre aux appels d’offres
des bailleurs de fonds internationaux
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
S’INFORMER

Une matinale en visioconférence, financée par la Région Occitanie, pour tout comprendre du fonctionnement
des appels d’offres
> Qu’est-ce qu’un appel d’offres international (AOI) ?
> Qu’est-ce qu’un bailleur de fonds et quand est-il utilisé ?
WEBINAIRE
> Pourquoi s’intéresser aux AOI ?
> 6 mai 2021 - 10h-12h
> Quels sont les secteurs concernés ?
> Suis-je prêt pour répondre à un AOI ?

SE PRÉPARER

Un accompagnement pour répondre
aux appels d’offres
> DIAGNOSTIC : Entretien individuel
avec un expert des marchés publics
internationaux et recommandations pour
organiser votre démarche
> FORMATION : Acquisition de la
méthodologie pour soumissionner aux AOI

PROSPECTER

Passez à l’action
> SOURCING : Identification des projets et appels d’offres
> MISE EN RELATION : Prises de contacts privilégiés
auprès des banques et agences de développement, voire
de potentiels partenaires privés à l’occasion de rencontres
à l’étranger ou en France
> COACHING : Accompagnement dans la réponse à un
appel d’offres international

Des experts
des appels d’offres
à vos côtés

Un programme
modulable selon
vos besoins

Un soutien financier
de la Région Occitanie

JE M’INSCRIS
Contacts
Luisa Suarez - 05 62 74 20 26 - l.suarez@occitanie.cci.fr
Franck Pardessus - 06 13 24 06 38 - f.pardessus@occitanie.cci.fr
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