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8.4.  Boostez votre internationalisation grâce à Explort 
 

 
Facilitez-vous la vie, stimulez et diversifiez vos exportations avec l’appui de stagiaires plurilingues, 
coachés et formés aux techniques du commerce international. 

Explort, un facilitateur à l'international 
Développez votre business à l’international à moindre coût tout en participant à la sensibilisation des 
jeunes aux enjeux du commerce extérieur et à l’importance que représentent les échanges 
internationaux pour la Wallonie. 

En quoi ça consiste ? 
 Toute entreprise wallonne exportatrice répondant à certains critères peut accueillir un candidat 

dans son équipe pour réaliser une mission sur un marché étranger.  
 Après avoir reçu une formation en commerce international, le stagiaire est formé par vos soins 

aux produits ou services qu’il sera amené à exporter.  
 L’AWEX couvre forfaitairement les frais de la mission grâce à une bourse accordée au 

stagiaire, à l’exclusion des frais de voyage vers le pays-cible.  

Une initiative win-win 
La clé de la réussite d’Explort, c'est que vous intégrez le candidat dans votre démarche d'exportation. 
Un candidat Explort représente une opportunité incroyable d’explorer un marché pendant deux à trois 
mois. Explort représente aussi pour l’entreprise l’occasion de tester un candidat en vue de son 
recrutement.  
Pour le candidat, c’est l’occasion d’acquérir une expérience professionnelle, de mettre en pratique ses 
compétences et de se confronter à la réalité du métier d’international business developer.  

Envie de bénéficier d’un candidat Explort ?  
Retrouvez toutes les infos sur www.explort.be, rubrique « Companies ».  
 

Explort Academy 
Vous démarrez à l’exportation ? Vous souhaitez améliorer votre connaissance des techniques du 
commerce extérieur ? Rejoignez Explort Academy : des modules de formation organisés par l’AWEX, 
en collaboration avec le Centre de Compétences Management et Commerce du FOREM.  

C’est quoi ? 
Explort Academy est un dispositif ayant pour but de répondre aux besoins de formation en lien avec 
le commerce international, des entreprises wallonnes et de leurs travailleurs. L’objectif est de donner 
des éléments concrets aux entreprises wallonnes en vue de booster leurs chances de succès à 
l’exportation. Les thématiques abordées vont des aspects juridiques ou logistiques à la communication 
en passant par la propriété intellectuelle ou encore la stratégie.  

Pour qui ?  
Cette offre de formation modulaire s'adresse prioritairement aux entreprises wallonnes exportatrices. 
Les modules sont basés sur du concret, quel que soit le secteur d’activité, et adaptés aux besoins 
spécifiques des entreprises.  
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Quels sont les prochains modules ?  
 

MODULES – BREXIT (Session 2) Dates 

La logistique des opérations d’import-export 23 et 29/09/2021 

Assurance-Crédit et couverture des risques à l’international 05/10/2021 

Les Incoterms® en pratique 02/11/2021 

Les fondamentaux du Transport 8 et 22/11/2021 

Douanes - Accises - TVA 30/11 et 07/12/2021 

  

MODULES - BREXIT // Nouveaux thèmes   

Le droit international des opérations d’import-export 21/09/2021 

Les moyens de paiement et techniques d’encaissement à 
l’international 

28/09/2021 

L’évaluation des coûts à l’Export 14/10/2021 
  

PITCH Dates 

Améliorez le pitch de votre entreprise 10 et 24/09/2021 

Improve your company’s pitch (in English) 12 et 26/11/2021 
 
Informations complémentaires et inscriptions sur www.explort.be, rubrique « Companies » 
 
 

Source : Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


