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BETT SHOW 2021 - Pavillon France au salon de l'éducation et la

formation. Rencontrez des clients et partenaires britanniques ou étrangers

et participez à des sessions de networking

ROYAUME-UNI – 1er au 5 février 2021

In-FINE Forum et Salon de l’éducation

POITIERS – juin 2021

EUROPE

FRENCH EDUCATION DAYS - Rencontrez les acteurs clés de

l’éducation publique et privée de deux marchés phares en Amérique

Latine : offre 1 pays: 1 950€; 2 pays: 2 600€ -Eligible CRE

COLOMBIE/MEXIQUE – Mars digital et juin sur place 2021

CREATIVE LAB NORTH AMERICA 2021 - Programme

d’accélération dédié aux entreprises françaises innovantes des industries

culturelles et creatives, de l’Edtech et de la formation professionnelle afin

de découvrir le marché nord-américain et parfaire vos techniques

d'apporche commerciale, adapter votre produit ou service au marché,

développer vos courants d'affaires et accroitre votre visibilité.

ETATS-UNIS - 9 au 17 novembre 2021

AMERIQUES

Pour financer vos projets, pensez à l'asurance BPIFRANCE, aux subventions des régions et au chèque relance export!
En raison de la crise sanitaire, le programme pourra être soumis à des modifications. Les entreprises sont informées à titre indicatif.

FRENCH SKILLS TRAINING, EDTECH & HR days

Rencontrez les acteurs clés de l’éducation publique et privée de deux

marchés dynamiques en Afrique Subsaharienne.

Offre 1 pays: 1 500€; 2 pays: 2 700€ - Eligible CRE

CÔTE-D'IVOIRE/CAMEROUN - 13 au 17 septembre 2021

COLLOQUE REGIONAL - SOMMET DE LA FRANCOPHONIE

2021

colloque régional et des rendez vous d’affaires pour les entreprises

françaises, proposant des solutions dans les secteurs de l’éducation et de la

formation professionnelle, l’Ed-tech, E-gov et les ICC

TUNISIE – Novembre 2021

AFRIQUE/MAGHREB/ PMO


