
Vous êtes en volontariat international en entreprise (VIE),
récemment arrivé au Mexique et vous recherchez un appui stratégique ?
La CCI France Mexico et les Conseillers du Commerce Extérieur de la France vous proposent un programme unique pour accélérer votre
intégration, compréhension et développement de votre activité sur le marché mexicain.

- 8 ateliers collectifs (15 heures) avec des experts spécialisés sur les thématiques suivantes :
Le panorama du Mexique, concevoir un pitch e�cace, la négociation et culture des a�aires, les sources
de financement, les types de contrats, la comptabilité et fiscalité, la création d’entreprise,
le recrutement au Mexique. 
*Possibilité d’ajustement des thématiques de formation en fonction des besoins des VIE

- Organisation de 5 rencontres sur mesure avec des acteurs qualifiés et entreprises cléfs de votre marché
- Un an d’adhésion à la CCI France México avec un accès privilégié au réseau des 450 membres (voir notre o�re
de valeur ici)
- Mise en relation avec des experts selon les besoins du VIE

- Invitation à 5 rencontres networking de la CCI et du réseau d’a�aires franco-mexicain
- Appui dans l´élaboration de contenu marketing (logo, visuel, support de prospection)
- Service de publicité (réseaux sociaux, emailing, site web)
- Possibilité d’un forum virtuel (webinar)

- Ligne téléphonique directe et internet haut débit, mise à disposition d’une salle de réunion, réception
et réexpédition de courrier, maintenance informatique, service d’impression, cuisine équipée et patio, service
de nettoyage, service de surveillance 24h/24 et 7j/7.

Prix « Starter Pack Mexico » avec option d’hébergement 
3570 HT :  595 EUR/mois pendant 6 mois
3570 EUR HT  3105 EUR HT : Paiement unitaire

- Mentorat 360 accéléré (durée de 6 mois - 12h) sur une expertise en adéquation avec vos besoins en coopération avec
le réseau des mentors de la CCI et des conseillers du commerce extérieur (voir le détails du programme et nos
mentors ici)
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Date limite des inscriptions : 17 Mars 2023
Début du programme : 17 avril 2023
Période de 6 mois

Modèle Hybride :
En présentiel à Mexico city ou en virtuel.

Prix « Starter Pack Mexico » sans hébergement 
2070 EUR HT : Paiement en 3 fois (690 EUR)
2070 EUR HT 1800 EUR HT : Paiement unitaire

 Pour vous inscrire merci de contacter : lucie.rousseau@cfmci.com

HÉBERGEMENT

OP T I ON
Possibilité de mise à disposition d’un bureau individuel sur une période de 6 mois*: 

Une opportunité pour accroitre sa visibilité

Un facilitateur pour la prise de contact et un accélérateur d’opportunité d’a�aires :

Un accompagnement personnalisé avec un mentor du réseau

Une préparation aux spécificités du marché mexicain

- Un suivi à l’expatriation par un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie Franco Mexicaine
(3 sessions – 1h)


