
VOUS ORGANISEZ
UN EXECUTIVE
PROGRAM 
ET SOUHAITEZ
DÉVELOPPER 
LA VALEUR 
DE VOTRE OFFRE ?

LEARNING EXPEDITION
GRANDES ÉCOLES

PROGRAMME 2023-2024

PROPOSEZ UNE LEARNING EXPÉDITION
IMMERSIVE POUR PERMETTRE À VOS
PARTICIPANTS D'APPRÉHENDER 
LE MARCHÉ JAPONAIS ET SA CULTURE 
DES AFFAIRES

Pourquoi le Japon ? 
3ème puissance économique mondiale, le
Japon dispose d’un PIB très élevé, dépassant
de 79% celui de la France. Il possède un
marché mature et sophistiqué, axé autour de
l’innovation, des nouveaux services et de
l’exportation autour des secteurs à forte valeur
ajoutée comme l’automobile, l’industrie et
l’électronique.
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Briefing avec les experts CCIFJ et coaching
pratique des affaires ;
Intervention de speakers ;
Visites de sites (usines, centre de R&D, sièges
sociaux, …) ;
Mise à disposition de l’espace de conférence
de la CCIFJ ;
Organisation cocktail networking avec la
communauté d’affaires locale ;
Support logistique pour l’organisation du séjour.

Un programme à la carte adapté à vos besoins :

P O U R Q U O I
P A R T I C I P E R  ?

Le Japon révèle une culture d’entreprise et sociétale unique au
monde, qui permet au Japon de maintenir sa position mondiale. 
Face à de nouveaux défis, tel que la baisse démographique, la
transition énergétique, ou la digitalisation de tous les pans de la
société, le Japon s’engage sur la voie d’une « Société 5.0 » pour
bâtir le Japon du futur. 

LA CCIFJ VOUS ACCOMPAGNE SUR L’ENSEMBLE DE VOS OBJECTIFS :

Visiter des entreprises (sièges sociaux, usines, locaux ou incubateurs...) ;

Découvrir les leaders et les start-ups présents au Japon et identifier les
nouvelles tendances ;

Comprendre l’écosystème local, le monde des affaires au Japon ;

Identifier les challenges et les opportunités d’une implantation ou d’une carrière
au Japon grâce au partage d’expérience de femmes et d’hommes d’affaires
ayant réussi au Japon ;

Développer votre réseau.

Nous vous suggérons 2 à 3
conférences, tenues par
des professionnels dans
leur secteur, le matin 
et 1 à 2 visites de sites 

l’après-midi. 
 

Nous pouvons aussi
ajouter un événement de

réseautage avec les
membres de la CCIFJ



P O U R Q U O I
C H O I S I R  L A  C C I ?

La Chambre de commerce et d'industrie française du Japon (CCI France
Japon) est la 1ère Chambre européenne au Japon. 
Créée en 1918, elle est composée d'un réseau de plus de 600 membres
dans tous les secteurs d’activités dont 1/3 de sociétés japonaises.
Grâce à l’appui de nos membres, la CCI vous propose de venir découvrir
cet environnement dynamique à travers un programme de visite
d’entreprises et de partage d’expérience sur mesure.
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NOS 
MEMBRES
PARTENAIRES


