COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Lille, le 25 mars 2021

Un partenariat
CCEF - IAE Lille
Porteur de projets
internationaux
La convention signée entre l’IAE Lille, University School of Management et les
CCEF Nord Pas-de-Calais en 2014 a permis aux étudiants d’être sensibilisés
aux métiers de l’international : organisation de conférences, participation aux
jurys de recrutement, d’examens, témoignages professionnels… Les conseils
précieux des experts sont toujours très appréciés et attendus des étudiants.
La volonté commune de ce partenariat :
Sensibiliser et former à l’international les futurs talents des entreprises.
Cette année, ce partenariat a pris une toute autre dimension. Hors de question
de subir la crise ! Il fallait développer d’autres formes de présence à l’étranger,
aborder les marchés de façon différente, se développer à l’international
autrement. Nos échanges, rencontres ont vu germer une idée qui s’est vite
concrétisée en projet :

PROPOSER AUX ENTREPRISES ET AUX ÉTUDIANTS
UN NOUVEAU CONCEPT, UN PROJET INNOVANT :
UNE E-MISSION INTERNATIONALE
Ce sont les apprentis de la Licence profesionnelle Métiers du commerce
international en PME qui ont bénéficié de cette initiative qui correspond aux
besoins de la formation de professionnaliser l’étudiant.
De la théorie à la pratique :
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1.

Développer des compétences et les mettre au service
du développement international de leur entreprise.

2.

S’impliquer et s’investir vers le multicanal et le digital
pour élargir les marchés à l’étranger ou appuyer la présence
de l’entreprise à l’international.

3.

Créer et gérer un projet digital : l’e-mission internationale.

28 PROJETS
26 ENTREPRISES

TransfertPress, Tea Together, Demarne, Xavier Guilbert, Bigben Interactive,
Home Spirit, Serge Lesage, Bonanza, Ingrédia…

7 PAYS

Canada, Espagne, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie et Suède

28 APPRENTIS
30 EXPERTS CCE Mobilisés dans le monde

Chaque étudiant s’est vu confier une e-mission dans l’un des pays choisis par
l’entreprise. 7 projets sur le Canada, 6 sur la Suède, 5 sur la Pologne, 3 sur
l’Espagne, 3 sur la Pologne, 2 sur l’Espagne et 2 sur le Portugal.
Réaliser une étude de marché et store check
Préparer des outils marketing digitaux - Prospection digitale
Sourcing
Communiquer sur les réseaux sociaux
Trouver des partenaires, agents
Réaliser des rendez-vous grâce à des outils de visio-conférence
Etc.
La mission digitale touche de nombreux secteurs : agroalimentaire, logistiquetransports, industrie, textile, aéronautique, automobile, véhicules accessibles,
nouvelles technologies, édition de jeux vidéos, supports marketing,
décoration, recrutement.
Ce projet a pu être mené grâce à un investissement fort du réseau des
CCEF, dans notre région, en France et à l’international. En effet, de
nombreux experts ont pris le temps d’accompagner, conseiller, guider les
étudiants dans leur projet international : présentation du pays, sensibilisation
au management interculturel, relations d’affaires, connaissance du marché et
des acteurs… Les conseils ont permis à nos jeunes business développeurs de
mieux appréhender les environnements professionnels étrangers et d’affiner
leur stratégie d’approche des marchés étrangers.
Les apprentis présenteront prochainement leur e-mission devant un jury
composé d’experts CCE.
Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends.
Benjamin Franklin
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MERCI À TOUS de nous avoir permis de porter ces projets !
Un merci tout particulier à Hugues Vinchon notre Président du Comité NPDC
pour avoir aidé le projet à voir le jour et avoir pris contact avec l’ensemble des
Présidents des pays ciblés. Merci aux CCE qui ont participé à la préparation de
l’e-mission et aux 12 membres du jury. Merci à l’équipe de notre comité
formation : Bertrand Dhont, Jean-Pierre Dubois, Hélène Decreton, Nicolas
Delaporte. Et chapeau bas à Cécile Boury, notre marraine IAE Lille à l’initiative
de ce projet.
A bientôt, pour la suite de nos aventures internationales.
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