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communication.
Vous découvrirez que l’action de la Commission nationale a été particulèrement poussée en la matière:
présence sur les réseaux sociaux et promotion du
Grand Prix de l’international par la publication du livret
2016.
Nous avons reçu cette année, un grand nombre de
candidatures des comités au Grand Prix. Ce sont
vingt et un dossiers qui ont été étudiés dont neuf
retenus pour la sélection orale.
Vous retrouverez plus d’informations sur la remise des prix en page 4 de cette newsletter.
Bonne lecture à tous !
Jérôme de Lavergnolle
Président de la Commission nationale Formation

FOCUS SUR
Le livret du Grand Prix de l’International
2016 !
Comme chaque année, le livret du Grand Prix de
l’International a été publié et distribué à l’assemblée
générale des CCE, à l’occasion de la remise des prix
du Grand Prix de l’international 2016. Pour la première fois cette année, il a également été envoyé avec
la revue Entreprendre à l’International de juin/juillet.
Il est disponible sur demande (s’adresser à Lara
Glombard) pour distribution dans vos établissements
partenaires.
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L’ACTIVITÉ DES COMITÉS
en france

#BONNEs PRATIQUES
CCE YVELINES : LE PRIX DE
L’INTERNATIONAL
7 avril 2016

Douze lauréats étaient accueillis par M. Gilbert Audurier, adjoint au Maire de Saint
Germain en Laye en charge
du Développement économique.
Quatre-vingts personnes étaient
présentes pour assister à la 19e édition de la remise des Prix de l’International du comité Yvelines. Douze étudiants, issus de huit établissements partenaires du comité, ont été sélectionnés parmi les quarante-sept concurrents retenus. Ils
ont tous présenté un dossier composé d’un executive summary, d’un mémoire et tous
passé une épreuve orale. Les lauréats qui ont effectué un stage à l’étranger en entreprise d’au moins deux mois, sur les cinq continents, ont chacun reçu un prix matérialisé par un chèque de plusieurs centaines d’euros remis par Gilbert Audurier, adjoint
au maire de Saint-Germain-en-Laye et Nicolas Cugier, président des CCE Yvelines.

La section Belgique a établi, depuis
trois ans, un partenariat avec le lycée
français Jean Monnet (2500 étudiants).
Ils disposent d’une voix consultative
au conseil d’établissement qui statue sur
diverses questions liées au budget ou
encore à la securité de l’établissement.
Les CCE interviennent également pour
des conférences, participent à un forum
de l’emploi annuel et s’investissent pour
des simulations d’entretiens.
Le partenariat avec l’AEFE signé
en 2015 s’illustre très concrètement par
l’action des CCE belges.

Les CCE Hauts-de-Seine allient
parrainage et formation.

TOUS ENSEMBLE A
L’INTERNATIONAL
Mardi 19 avril

Première rencontre entre
CCE Picardie, enseignants
et étudiants de l’Université
de Picardie Jules Verne.
Cette rencontre a eu lieu en trois
temps autour de la thématique des
stages étudiants. Une table ronde,
une conférence puis un atelier
de simulation d’entretiens d’embauche et de speed dating ont rythmé la manifestation. Etaient également présents
des représentants du conseil régional de Picardie, de Business France, des directeurs
de l’université et des membres du corps professoral. Un autre évènement a eu lieu à
l’Université de Compiègne le 7 avril et, étant donné le succès de la manifestation, une
rencontre est prévue le 1er décembre à Saint-Quentin.

CHALLENGE BTS COMMERCE INTERNATIONAL
PAR LES CCE LORRAINE
Jeudi 21 avril

Organisé depuis 2009, ce
challenge est dédié aux étudiants de BTS commerce
international.
Ils ont été sélectionnés par un jury
composé de représentants de la
Direccte, du rectorat, du conseil
régional et des CCE, pour des travaux réalisés dans le cadre de leur formation. Trois
étudiants ont été récompensés pour des stages réalisés au Royaume-Uni et aux
partir en mission découverte de trois jours en entreprise au Maroc.
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Les CCE Belgique investis
au sein du lycée français de
Bruxelles.
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Une expérience est menée
depuis de nombreuses années entre
les CCE92 et le master 2 AINI de
Paris Ouest. Cette action permet aux
étudiants de travailler au sein d’une
entreprise parrainée par les CCE92
deux jours par semaine pendant cinq
mois et donc de mener de front études
et expérience professionnelle. Cette
mission peut être poursuivie ensuite par
un stage à temps plein de six mois dans
l’entreprise.

# en bref
Alain Bentéjac en visite au campus de l’ESSEC à Singapour.
De passage pour la réunion Asean,
le président s’est rendu, avec Morgane
Michel Beaugier, président du comité, sur
le campus de l’Essec Singapour. Ils ont
évoqué, avec la directrice Martine Bronner, les potentielles pistes de collaboration entre l’école et les CCE.
Réunion Asean: https://cloud.agoraevent.fr/Site/108300/1380/Pages/4121

REMISE DU PRIX DE LA VOCATION A L’INTERNATIONAL A
DEAUVILLE

GRAND PRIX EXPORT
AQUITAINE
06 juin 2016

09 mai 2016

Les CCE Normandie récompensent de jeunes talents.
Alain Bentéjac et Luc Lesénécal,
président du comité Normand des
CCE, ont remis pour la onzième année consécutive, le prix de la Vocation internationale à des étudiants.
Ces quatre étudiants (David Gendrot, Alexandre Guillaume, Callum
Kempster, Thibaut Samuelson) ont
présenté un excellent dossier sur
le développement d’aliments pour
chien et chat en Amérique du Nord
pour la société la Normandise implantée à Vire. Un diplôme des CCE
ainsi qu’un chèque de 5000 euros a
été remis au groupe.

Remise des prix en présence de Matthias Fekl et
d’Alain Rousset, président
de région Nouvelle Aquitaine.
La présentation des lauréats du
Grand Prix Export des CCE et la
remise des Trophées de l’Export
2015 ont eu lieu dans les salons de l’Hôtel de Région ALPC.Ce prix permet chaque
sion de prospection ou de développement à l’étranger pour le compte d’une entreun chèque de 500 euros, et un billet Air France en vue d’une nouvelle mission export.
Il a été présenté par le comité Nouvelle Aquitaine au Grand Prix de l’International.

PRIX GALILÉE ET PRIX DE LA
VOCATION INTERNATIONALE
09 juin 2016

Cinq étudiants récompensés par les
CCE Nice Côte d’Azur
Quatre jeunes ont reçu le Prix de la Vocation internationale, remis depuis 1998 à
des étudiants de BTS commerce international ayant réalisé les meilleurs rapports de
stage ou de mission. Ils ont chacun reçu un
chèque de 325 euros. Depuis 2003, le Prix
Galilée est décerné à un étudiant de Master ayant vécu une expérience universitaire
particulièrement enrichissante à l’étranger. La lauréate de cette année, qui a passé un
an à l’Université de Warwick en Angleterre, a reçu un chèque de 1500 euros.

a l’INternational
PRIX JEUNES ENTREPRENEURS

PLATEFORME ALUMNIFRANCE

09 juin 2016

Pour la 14e édition, les prix ont été
remis à la résidence de l’ambassade
de France à Berne par les CCE du
comité Suisse.
En présence de S.E M. René Roudaut, ambassadeur de France en Suisse, le premier
prix, un chèque de 10 000 francs suisse, a
été décerné à deux étudiants de l’Université Professionnelle de la Suisse italienne pour
le projet CLARA qui propose un système de sécurité destiné principalement aux cyclistes et aux piétons. Au total, cinq projets ont ainsi été primés. Ce prix a pour objectif
de récompenser le meilleur projet entrepreunarial ayant un lien avec la France, quel
que soit son domaine.

Le réseau d’alumni des CCE Philippines.
Créée dans le cadre de l’association réunissant CCE, EduFrance et Ubifrance à
l’époque, la plateforme est un réseau de
partage professionnel, social et culturel
pour les anciens étudiants philippins en
France. Le site France Alumni de Campus France s’inspire largement de cette
initiative et les CCE travaillent aujourd’hui
à faire le lien entre les deux.

Un exemple de déploiement de la Formation en Côte d’Ivoire
Etablissement partenaire du comité Rhône-Alpes, l’INP Grenoble a concrétisé son projet d’ouverture d’une classe préparatoire intégrée en Côte d’Ivoire. Ouverte au sein du lycée français Blaise Pascal, d’Abidjan, la classe préparatoire
a accueilli ses premiers élèves à la rentrée 2015. L’école a souhaité établir un partenariat avec le comité Côte d’Ivoire
riale a été signée en juin 2016 entre les CCE Côte d’Ivoire, Grenoble INP, l’Université Grenoble Alpes, le lycée français
de Côte d’Ivoire, le SCAC de l’ambassade de France, et Eurocham CI.
Ce protocole d’accord a pour objet de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants, notamment par des interventions, d’aider à la recherche de stages et de mettre en place des actions communes de mobilisation de mécènes.
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LA COMMISSION NATIONALE
LES ÉVÈNEMENTS

# AGENDA
GRAND PRIX DE L’INTERNATIONAL DES CCE
17 juin 2016

9 septembre 2016
Réunion du bureau de la
commission Formation

Pour la quatrième année, les
lauréats du Grand Prix de
l’International ont été mis à
l’honneur lors de l’assemblée
générale des CCE.
Mélanie Taktak (Provence-Corse)
et Camille Meyrou (comité Nouvelle
Aquitaine) ont reçu les premier et
second prix dans la catégorie Bac
+2. Antoine Nicol (Languedoc-Roussillon) et Anne-Sophie de Lassus Saint-Geniès
(Paris) se sont vus décerner le premier prix et le prix spécial du jury dans la catégorie
Bac +5. Cette année encore les étudiants ont été présentés par Jean-Marc Vittori,
président du jury. Ils ont reçu de la part de Daniel Jaouen, président du directoire du
groupe Lactalis et parrain de l’édition 2016, un trophée, des verres de dégustation de
la collection Twist de Saint-Louis et jusqu’à 1000 euros en chèque. Les établissements
ont également reçu un trophée remis par leur comité partenaire. La brochure du Grand
Prix de l’International présente les candidats ainsi que les lauréats et leur parcours.

6 & 7 octobre 2016
à Deauville
Le Mondial des CCE «Autre
monde, nouvelle France». Inscrivezvous sur la plateforme : http://www.
lemondialdescce.fr/
1er décembre 2016
CCE Picardie : «Tous ensemble
à l’international» à l’Université de
Picardie à Saint-Quentin

# LE BUREAU
Président
Jérôme de Lavergnolle
Vice-présidente

PARTENARIAT AVEC LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

Joselyne Studer-Laurens

28 juin 2016

Emmanuel Montanié est intervenu
à l’assemblée générale de la CGE
pour présenter le partenariat entre
les deux institutions.

Membres

Devant la centaine de chefs d’établissements réunis pour l’occasion, le DG des
CCE a rappelé les grandes missions de l’institution et a présenté les actions qui pourront être mises en place dans le cadre de la Formation. Renouvelée en juin 2016, cette
convention prévoit la mise en oeuvre d’actions communes destinées à promouvoir le
commerce extérieur de la France notamment par l’intervention des CCE.
Les référents formation recevront une liste des différentes écoles membres de la CGE
de leurs régions et pourront en retour être contactés par ces derniers.

Eric Anton, Bertrand d’Hondt, Henri
Largouët, Frédéric Larivaille, François
Mariani, Daniel Luccioni, Annemijn
Perrin, Joseph Rueher, Carole
Sorreau
Membres associés
Jean-Pierre Besse, Robert
Caucal,Michel Hauser-Kauffmann,
Francisco de La Vega, Michèle
Petitgenet, Henri de Waubert

LES TRAVAUX
Bonnes pratiques de gouvernance
La charte Formation destinée à servir de référence à tous les CCE engagés dans
la Formation, est disponible dans l’espace dédié à cette mission sur le site du
CNCCEF.

Pour la Formation, votre
contact au CNCCEF

http://www.cnccef.org/PAR_TPL_IDENTIFIANT/177/TPL_CODE/TPL_FORUM/_
ESPACE_TRAVAIL/17/5-les-espaces-de-travail.htm

Lara Glombard
01 53 83 93 06
formation@cnccef.org

Communication
sociaux grâce à un compte Twitter et un compte Facebook.
Ces moyens permettent de communiquer plus facilement
et plus directement sur toutes les actions formation du
réseau auprès des jeunes et de leurs établissements.
A noter également, la mission Formation est maintenant
reconnaissable partout grâce au nouveau pictogramme.
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Suivez les CCE sur :
Linkedin - Les conseillers du
Commerce extérieur de la France
Twitter - @Les_CCE et
@CCEFormation
Facebook - CCE Formation

