
COMMENT FAIRE FACE AUX DIFFICULTES INTERNATIONALES ACTUELLES  
ET COMMENT ANTICIPER LA REPRISE ? 

PROGRAMME FLASH – ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
pendant la crise du COVID-19  
Action financée à 100% par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et mise en œuvre par le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes 
 

 

 
 
VOS OBJECTIFS :  

Bénéficier de l’aide d’un expert terrain pour répondre aux difficultés que vous rencontrez 
actuellement dans votre activité à l’international. Grâce à la plateforme / hotline « Solution 
Internationale » nous identifions votre problématique spécifique et nous répondons à vos besoins : 
RH, gestion de filiale, accès aux dispositifs d’aides locales… 

LE PROGRAMME VOUS PERMET DE :  

Faire face aux difficultés rencontrées par mon entreprise en raison de la crise sanitaire liée au COVID-
19. Plus précisément, je recherche de l’aide pour m’apporter une réponse opérationnelle à mes 
problématiques internationales.  

CONTENU DU PROGRAMME :  

• Un accompagnement en bilatéral de 4 heures (2 x 2 heures) avec un expert  
 

Accès à la plateforme / Hotline « Solution Internationale » pour identifier votre besoin et vous 
orienter vers un partenaire expert capable de vous apporter un conseil éclairé sur la problématique 
internationale rencontrée.  

• Un Webinaire sur les différentes thématiques traitées : 
 
o Les réponses opérationnelles dans les grandes zones mondiales touchées par le COVID-19 : 

s’adapter en fonction des réglementations locales (gestion des RH, aides publiques…) 
o Gérer mes enjeux de mobilité internationale en temps de crise : VIE, collaborateur porté… 
o Transformer ma chaîne de valeur international pour être moins impacté par la crise 
o Stratégie : adapter sa roadmap internationale en prévision du redémarrage 
o … 

 

• Un échange entre pairs par visioconférence  
 

INFORMATIONS & CONTACTS :  
 

Cette action s’adresse à toutes les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes et financée à 100% 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes soit 720€ sans avance de frais.  
 
Pour plus d’informations, contactez : 
Antonine GARD 
06 88 81 05 38 
agard@medef-aura.fr  


