
 
 
Communiqué de presse 

Contact presse : CCI International Grand Est 
Brigitte Romond, T. 03 26 69 33 44, M. 06 17 77 63 10, b.romond@grandest.cci.fr 
 
www.cci-international-grandest.com 

Strasbourg, le 16 février 2022  
  

 
 

L’aide à l’export passe aussi par la formation. 
 
CCI International Grand Est propose des formations dédiées aux techniques du commerce international 
pour aider les entreprises à se former et/ou à mettre à jour leurs compétences sur les fondamentaux, les 
procédures, la stratégie et le développement à l'international. Son nouveau catalogue vient de paraître 
avec des formations inter ou intra entreprises, en présentielle ou à distance. 

Les démarches export ne s’improvisent pas, elles font appel à des savoir-faire et à des compétences 
spécifiques en commerce international. Les formations de CCI International Grand Est combinent approche 
théorique et opérationnelle. Elles permettent d’optimiser et de sécuriser les procédures et circuits 
logistiques, administratifs et financiers. C’est la garantie de réussir ses opérations import/export et de 
conquérir de nouveaux marchés avec une approche commerciale adaptée. 

Pour exemple, mercredi 2 mars 2022, une formation en distanciel portera sur les nouveautés qui 
concernent la déclaration d’échanges de biens (DEB) et l'impact sur la TVA. Connaître ces nouvelles 
directives est indispensable pour respecter les obligations déclaratives et prévenir les risques fiscaux. 

CCI International Grand Est élabore également des formations personnalisées intra-entreprise, sur 
demande et à partir d’une analyse des besoins et objectifs. C’est l’assurance d’une réponse adaptée aux 
process et à la culture de l’entreprise avec des exercices et des exemples liés aux difficultés rencontrées par 
les collaborateurs.  

CCI International Grand Est bénéficie de la certification Qualiopi. Elle s’inscrit dans une logique 
d’amélioration constante de la qualité de ses formations. 

Le catalogue 2022 des formations aux techniques du commerce international est disponible auprès de 
Laurence LEGRY – l.legry@grandest.cci.fr – 03 26 69 33 52 ou sur https://www.cci-international-
grandest.com/ 
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