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Fiche PFF 

  

Sujet : développement d’une stratégie d’aide à l’export pour une entreprise 

industrielle et commerciale (programme Cepex /Primo-export2) 

 

Milieu de stage : chez une entreprise industrielle ou commerciale 

Thème : Choix d’un couple Produit /Marché 

 

1ère Etape : Collecte d’informations :   

 

1) Interne à Entreprise :  
Collecte des infos quantitatives internes à l’entreprise : 

Vérification du dossier juridique : Patente, registre de commerce statut, affiliation CNSS, Jort, 

affiliation a la chambre des artisans à l’Utica  

 

2) Externe :  
Sur le Marché cible à l’export : Collecte  des informations quantitatives qualitatives : Collecte 

d’information primaire et secondaire : Etudes internes sur le comportement du consommateur  

du pays cible. 

Marché : caractéristiques et spécificités : Demande et Offre 

Analyse de la concurrence : nombre, concurrence direct, indirect 

 

Sources d’information :  

Les institutions et les organismes d’appui à l’export : Tels que CEPEX, Chambres de 

commerce mixtes (chambre de commerce Tuniso-Française ;  Chambre de commerce Tuniso-

allemande (AHK) ;  Ministère du commerce, la maison de l’exportateur, La douane, API, 

l’INNORPI, les centres techniques CTAA, CETIME, CTMCCV, CETTEX etc.  

 

2ème Etape : Diagnostic & Pronostic Export 
Analyse approfondie sur l’entreprise et sa capacité à l’exportation 

Etablir un Bilan Forces & Faiblesses de l’entreprise (capacités) 

Etablir Bilan Opportunités et Menaces (environnement) 

 

3ème Etape : Financement du projet 
 

Recherche des fonds : Foprodex/  Famex/ Cotunace  et  fonds nouveaux promoteurs, 

et autres fonds ONG.  

 

Dossier Bancaire : avance sur facture, engagement par signature 

Recherche de financement pour  la communication : Famex/ Foprodex et 

d’autres fonds à rechercher) 
 

BFPME & QFF 

Et Autres Banques  
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4
ème

 Etape : Choisir et sélectionner les intermédiaires : 

 

Choisir le transitaire 

Choisir le transporteur 

Choisir l’assureur 

Tableau comparatif (critères de choix selon les contraintes de l’artisan 

 

5 ème Etape : Définir une politique internationale de Prix :   

 

Calcul du prix de revient à l’export : choix incoterm, mode de paiement, risque 

de change   

 

6ème Etape : Phase de Négociation : conditions générales de vente :  

 

Modalités contractuelles : validité de l’offre, interprétation et exécution, langue 

et juridiction 

 

Modalités de paiement 

Incoterm 

 

Etablissement de la Facture Proforma :  

 

Validité de l’offre  

 

7 ème Etape : Définir une politique internationale du Produit 

 

8
ème

 Etape : Définir le mode d’accès au marché le plus adapté (Etudier les 

différentes options qui s’offrent à l’entreprise. S’assurer de la faisabilité de la 

mise en application du mode d’accès. 

 

9ème Etape : Définir une politique internationale de communication : 

 

Définir une charte graphique : la marque, le design packaging, les fiches 

techniques du produit, dépliant, Site web, référencement. 

Planning de participation salon et foire 

Inscription eaux salons et foire 
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10
ème

 Etape : L’exécution de l’exportation 

 

Etablir le TCE 

Domiciliation (voir mode de paiement) 

Préparation à l’expédition (emballage & marquage) 

Facture définitive 

Liste de colisage 

Documents spéciaux 

Certificat d’origine (chambre de commerce) 

Déclaration en détail 

Chargement et embarquement de la marchandise. 

 

 

Préalables :  

 

1/ Le stagiaire est appelé à remettre un planning détaillé des taches à réaliser sur 

la période de 4 mois (effectives) pour mieux s’assurer de la réalisation du PFF et 

également de bien gérer ses documents (classement électronique des 

documents ; Une occasion pour appliquer la compétence C8 (planifier ses 

activités-voir document présentation de la formation)  

 

2/ les formateurs encadreurs sont chargés de suivi de l’avancement des projets 

des stagiaires une fois par mois. Le stagiaire est appelé à se présenter au centre, 

à défaut à  envoyer un rapport par mail. 

 

3/ Le stagiaire est appelé à confirmer son RDV à j-5 auprès de son encadreur  

pour apprendre les gestes professionnels et également à envoyer des mails avec 

pièces jointes (critère d’évaluation)  

 

 


