


Notre promesse ?

Vous préparer à attaquer des marchés à l’export.



Qui sommes nous ?

1 réseau 

+ 200 adhérents [entreprises, centres de recherche, grandes écoles, organismes 
professionnels] 

1 objectif  

le développement économique du territoire par l’innovation depuis + de 30 ans

3 missions 

Entreprendre : pour accompagner la création d’entreprises innovantes

Fédérer : pour développer des partenariats et renforcer les compétences

Animer : pour mettre en réseau et promouvoir les compétences.



Nombre de places limitées à 8 entreprises 

Vous souhaitez démarrer votre développement à l’international,

mais…

Connaissez-vous les étapes clés du développement international et les impacts sur votre structure? 

Avez-vous eu une réflexion sur l’adaptation de votre offre aux marchés cibles ? 

Avez-vous mis en place une stratégie d’approche marché ?

En suivant notre programme d’accélération et d’accompagnement,

nous vous aidons à mettre en place une stratégie d’internationalisation et à présenter efficacement 

votre entreprise en anglais afin d’être prêts à attaquer des marchés étrangers.

Votre besoin →notre proposition



Innovation technologique ou d’usage : évolution significative d’un produit, d’un service ou d’un 
processus de fabrication qui apporte quelque chose de nouveau sur le marché.

Projet BtoB : le modèle économique est nécessairement tourné vers les entreprises.

Tous secteurs d’activités : Santé, web, industrie, électronique, logiciel…

1ers clients signés et volonté d’aller à l’export à court terme

Critères de sélection

Adhésion au Technopôle Brest-Iroise obligatoire

Sur candidature : échange téléphonique avec un(e) chargé(e) 
de mission technopolitain + dossier en ligne



Le programme
Ateliers 3 ½ journées pour construire votre stratégie d’internationalisation (Cabinet Altios) et    

3 ½ journées pour travailler sur la présentation de votre pitch en anglais (English Apart)

Coaching Des rendez-vous individuels avec les consultants du Cabinet Altios après chaque 

atelier et avec les coachs tout au long du parcours

Mentoring Des séances de mentoring avec des spécialistes de l’export et des entrepreneurs 

expérimentés

Evénement final européen Des mises en relation ciblées avec des prospects adaptés 

situés en Irlande, Espagne, Portugal et France. 
En dématérialisé, fin juin 2021



Focus ateliers

Atelier 1: Construire sa stratégie d’internationalisation 

#01
Les prérequis d’une 

internationalisation réussie

#02
La mise en place d’une offre 

pour l’international

#03
Les schémas de développement 

sur les
marchés ciblesJeudi 06/ 05 Jeudi  20/ 05
Jeudi  27 / 05

Ces ateliers sont animés par l’équipe ALTIOS Stratégie, spécialistes en développement 
international depuis plus de 30 ans. Chaque atelier sera suivi d’1h d’échange entre le dirigeant et 

un expert international de l’équipe ALTIOS. 



Construire sa stratégie d’internationalisation

#01
Les prérequis d’une 
internationalisation 

réussie

Contenu de l’atelier

• Appréhender son degré de maturité internationale
• Anticiper les impacts d’une accélération 

internationale sur la structure (RH, financements, 
organisation commerciale…)

• Identifier les facteurs clés de succès et les risques 
d’échec 

Objectifs

Découvrir les étapes clés du développement 
international et se préparer aux défis liés à une 
démarche d’internationalisation. 



#02
La mise en place 
d’une offre pour 
l’international

Contenu de l’atelier

• Analyser sa proposition de valeur dans une 
perspective internationale (éléments de 
différenciation)

• Adapter son offre aux marchés cibles
• Aborder le marketing de l’offre à 

l’international

Objectifs

Savoir adapter son offre et sa proposition de 
valeur aux marchés internationaux

Construire sa stratégie d’internationalisation



Les ateliers

#03
Les schémas de 
développement sur 
les marchés cibles

Contenu de l’atelier

• Aborder la priorisation marchés : potentiel / proximité / 
accessibilité du marché

• Connaître un marché, s’y positionner et identifier les 
partenaires adéquats

• Bonnes pratiques des partenariats commerciaux 

Objectifs

Savoir mettre en oeuvre une méthodologie d’approche marché 
et acquérir les clés d’animation des partenaires locaux pour 
pérenniser les courants d’affaires

Construire sa stratégie d’internationalisation



Focus ateliers

Atelier 2: Convaincre à l’international: formation au pitch en 
anglais

#01
Comprendre et préparer un pitch 

en anglais 

#02
Améliorer les compétences à 

l’oral

Jeudi 10/ 06 Mercredi  16/ 06

Ces ateliers sont animés par l’équipe d’English Apart spécialiste dans l’enseignement sur mesure 
de l’anglais. English Apart s’associe à des entrepreneurs ayant une grande connaissance des 

enjeux d’un pitch international. 



Convaincre à l’international: pitch en anglais

#01
Comprendre et 

préparer un pitch 
en anglais 

Contenu de l’atelier

Elaborer une proposition de valeur en anglais
Structurer un pitch deck en anglais
Convaincre l’audience
Répondre aux questions 

Objectifs

Avoir les éléments pour construire un pitch efficace en anglais en mesure de 
convaincre des investisseurs ou clients. 



#02
Améliorer les 

compétences à 
l’oral 

Contenu de l’atelier

La prononciation des sons clés
L’intonation: l’accent tonique et l’articulation
La vitesse, le ton, le débit et la portée de la voix
La communication non verbale

Objectifs

Gagner en clarté et en confiance pour pitcher son projet en anglais. 

Convaincre à l’international: pitch en anglais



Coaching

3 RDVs
avec un expert 

international senior

Après chacune des sessions de l’atelier 1, vous poursuivez la 
construction de votre stratégie internationale, en étant 
accompagné individuellement par un expert. 



Coachs 
& intervenants

Hélène COLIN
Chargée de mission 

Technopôle Brest-Iroise
#Accompagnement 

#Suivi export

Frédéric NICOLAS 
Délégué Général French Tech Brest+ 

#Interactions ETI & Startups
#Communautés French Tech International

Glen BARON
Chargé de mission 

Technopôle Brest-Iroise
#Accompagnement 

#Suivi export

Erwan BESCOND
Responsable Pôle Entrepreneuriat

Technopôle Brest-Iroise
#Accompagnement 

#Suivi export

Consultants ALTIOS Stratégie
Directeur de projet

Chef de projet

Pauline Presse
Chargé de mission 

Technopôle Brest-Iroise
#Accompagnement 

#Suivi export

Formateurs English Apart



Pour en savoir plus

Pauline Presse
Chargée de projets européens
02 98 05 70 10
Pauline.presse@tech-brest-iroise.fr

mailto:erwan.bescond@tech-brest-iroise.fr

