DOSSIER DE CANDIDATURE

Ce dossier permet de décrire :
-

Votre volonté de vous engager dans le programme Stratexio
L’activité internationale de votre entreprise

1. Votre engagement personnel
Adhérer à un Club Stratexio est un engagement que vous prenez vis-à-vis de vous-mêmes,
de Stratexio et des autres dirigeants d’entreprises avec lesquels vous formerez ce Club
Stratexio.
Cet engagement porte sur les points suivants :
•

•

Adhésion aux valeurs suivantes qui fondent la démarche Stratexio :
o Ambition pour l’Entreprise et Modestie de comportement
o Curiosité et Ouverture d’Esprit
o Confiance partagée, Respect des personnes, Exemplarité
Engagement d’assiduité personnelle aux sessions collectives

C’est un engagement intuitu personae.

NOM / Prénom
Mail
Téléphone mobile

3. L’activité internationale de votre entreprise
Pour organiser les Clubs Stratexio et pour pouvoir vous proposer les réunions et les
intervenants appropriés, nous avons besoin de connaître mieux votre entreprise et son activité
internationale actuelle. Merci de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire.
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Description de votre entreprise

Nom de l’entreprise
Activité principale
Site web
Adresse postale
Chiffre d’affaires annuel
Effectif

4. L’ambition internationale de votre entreprise

Chiffre d’affaires Export actuel
Effectifs dédiés à l’export actuel

Pays d’exportation actuel

Votre objectif à l’international :
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Facteurs clés de succès identifiés :

Facteurs limitants identifiés :

5. Votre expérience internationale
Comment évaluez-vous votre propre expérience internationale ?

Document mis à jour le 23/11/2021
Adresse : Stratexio, 55 Avenue Bosquet, 75007 Paris – Téléphone : 01 53 59 17 06 – Contact email : infos@stratexio.fr
Stratexio est un organisme de formation déclaré auprès de la préfecture Ile de France sous le numéro 11 75 54160 75 attribué le 11/02/2016

Quels sont vos besoins personnels en termes de compétences nécessaires pour le
développement international :

Auto-positionnement sur les objectifs de la formation :
Acquérir les fondamentaux du commerce international pour limiter les risques des opérations
de développement international (1 = mauvais / 5 = excellent) :
1 ☐

2☐

3☐

4☐

5☐

Mettre en œuvre les compétences acquises dans la pratique professionnelle de
l’international (1 = mauvais / 5 = excellent) :
1 ☐

2☐

3☐

4☐

5☐

6. Demandes Spécifiques
Souhaitez-vous nous faire part d’une situation de handicap, et si oui, quels ont vos besoins
spécifiques ?

*Programme de formation & d'accompagnement accessible aux personnes en situation de
handicap sous réserve de l’étude individualisée en lien avec notre réseau de partenaires
spécialisés.
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Bulletin d’adhésion annuelle Club Stratexio
•

1 revue stratégique de l’entreprise et le suivi annuel par votre référent.

•

5 journées de formation collective en Club

•

2 à 3 journées nationales d’échanges Inter-Clubs

•

Accès à un réseau de +150 chefs d’entreprises de PME/ETI exportatrices.

•

Accès à plus de +30 webinaires réalisés par des experts-formateurs Stratexio

•

Accès au catalogue exclusif de +130 experts-formateurs accrédités Stratexio

•

Accès aux avantages partenaires

•

Accès au réseau des membres fondateurs

Tarif et Modalités de règlement : 4,500 € HT / an
☐ Chèque

☐ Virement bancaire

Acompte de 1 500 € TTC à régler à l’adhésion puis solde à régler en 1 fois ou plusieurs
échéances.
Nombres d’échéances et dates souhaitées :
Formule collaborateur supplémentaire / formule Extra Club (participation à un autre Club) :
1ère réunion (gratuite) – 2ème et 3ème réunion (300 € HT) – à partir de la 4ème (600 € HT)

Rappel pour bénéficier des aides de prise en charge (CRE ou OPCO)
- La convention de formation, émise sur demande, est à déposer auprès de votre OPCO 1
mois avant la date de la première formation collective (Nous ne pratiquons pas la subrogation).
- Le Chèque Relance Export : le devis doit être transmis avant le début du programme à
Business France et la facture acquittée en fin de prestation.

Données personnelles
J’autorise à exploiter les données inscrites dans le dossier de candidature, ainsi que les photos
sur lesquelles j’apparais. Selon l’article 34 de la loi informatique et Libertés de Janvier 1978,
je dispose d’un droit d’accès, de modification et de suppression des données qui me
concernent. Toute personne qui n’autorise pas Stratexio à utiliser leur image à des fins de
promotion et de diffusion doit demander l’application du droit de retrait qui lui sera accordé
sans aucune exception.

Date et signature, précédées de la mention « Bon pour accord »
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