JE M’IMPLANTE DANS UN NOUVEAU MARCHÉ
ENCADREMENT ET COACHING DE VOTRE V.I.E
Vous cherchez à vous développer en Pologne avec un risque limité en confiant à un jeune
diplômé une mission professionnelle à l’étranger ?
Le V.I.E est une formule optimale pour conforter votre présence sur votre futur marché. La
CCIFP accompagnent votre V.I.E dans la réussite de votre projet grâce à notre formule :
hébergement et coaching.
En partenariat avec Buisness France nous proposons un service complet qui permet au V.I.E
de développer une activité commerciale dans les meilleures conditions.
OBJECTIFS

DÉLAIS DE RÉALISATION

Un accompagnement complet et clé en main
à la mise en place de votre V.I.E de
l’hébergement jusqu’au coaching.

Selon nos disponibilités.

DESCRIPTIF

En installant votre V.I.E au sein de notre
Centre d’Affaire à Varsovie, vous lui ferez
bénéficier d’un environnement de travail
professionnel franco-polonais. Au-delà de
l’aspect logistique, il effectuera sa mission à
proximité de notre équipe spécialiste du
marché polonais.
Domiciliation/Hébergement dans les locaux :
Location au coeur de Varsovie.
Espace de travail francophone convivial
et équipé dans un bureau partagé ou en
bureau individuel accessible 24h/7).
Service courrier + colis (réception/envoi).
Accès à nos salles de réunion et espaces
de visio-conférence ainsi qu’aux
infrastructures communes (réception,
cuisine, bureautique).
Accompagnement & Coaching
Accueil du V.I.E.
Service de coaching personnalisé qui lui
permet de s’orienter sur le marché et
d’être mis en relation avec les sociétés
susceptibles de l’intéresser dans le cadre
du développement commercial.
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NOS ENGAGEMENTS

Une équipe franco-poloniase proche et
disponible.
Accès à un réseau d’affaires d’entreprises
permettant d’élargir rapidement votre
portefeuille clients.
Accès aux formations et aux évènements
organisés par la CCIFP.
Budget
Pour un devis gratuit et personnalisé,
veuillez contacter notre équipe :
sylwia.bojanowska@ccifp.pl
Tél: +48 514 601 810

POUR RÉUSSIR :

Mise en place d’un V.I.E
en Pologne.

93, Al. Jerozolimskie, 02-001 Varsovie

ccifp@ccifp.pl

