
Entretenez vos relations internationales. L’exploration et la compréhension de différents
écosystèmes développent la motivation et facilitent la conduite du changement au sein de
vos équipes. Nos Learning Expeditions ne sont pas de simples voyages, mais des
accélérateurs de transformation !

LEARNING EXPEDITION

Rencontrer des experts dans un ou
plusieurs secteurs de votre choix.
Saisir les nouvelles innovations,
benchmarker et repérer les grandes
tendances.
S’inspirer des meilleures pratiques à
l’international.
Identifier de nouvelles opportunités
d’affaires et générer de nouveaux
contacts clients/partenaires.

OBJECTIFS DÉLAIS DE RÉALISATION
Préparation et organisation du séjour entre
2 et 6 mois avant le début de la mission.

NOS ENGAGEMENTS
Lors des réunions préparatoires nos équipent
détectent et verbalisent vos besoins afin de
vous proposer un programme sur-mesure,
adapté à vos besoins. Nous nous chargeons de
de prendre contacts avec les principaux acteurs
de l’écosystème local (public-privé : fédérations,
institutions locales, sociétés, etc.). Nos équipes
se chargent aussi d’organiser la logistique du
séjour en local (déplacements en ville ou inter-
régional) etc.
Notre objectif ? vous faire immerger pendant le
temps de votre séjour dans le contexte et dans
l’ambiance locale afin que vous puissiez vous-
même, après le retour en France, être l’expert et
l’ambassadeur de Pologne !

DESCRIPTIF
Pendant 2 à 5 jours les participants de la
mission seront en immersion professionnelle
et prendront part à des visites et échanges
avec des acteurs clés d’un secteur afin de
découvrir et comprendre le fonctionnement
du secteur de votre intérêt ainsi que du
monde entrepreneurial Pologne. Le séjour est
modulable en fonction des besoins des
participants. La mission peut être dédiée à un
ou plusieurs secteurs d’activités.

JE PROSPECTE UN MARCHÉ
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Budget
Pour un devis gratuit et personnalisé,
veuillez contacter notre équipe :
sylwia.bojanowska@ccifp.pl
Tél: +48 514 601 810

POUR RÉUSSIR :
Profitez de Learning

Expedition et vivez une
immersion

professionnelle faite sur
mesure. 

Présentation de l’économie et secteurs
porteurs par les experts de la CCI et de
nos membres
Rencontre des leaders (investisseurs,
exécutifs, chercheurs) d’un secteur
spécifique (industrie, TIC, bancaire etc.)
Visites d’entreprises
Table ronde avec les experts
Organisation des rendez-vous B2B (avec
option : interprétation lors des rendez-
vous)
Visite guidée de la ville

DESCRIPTIF
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