Service d'appui aux entreprises
Catalogue
Votre partenaire privilégié au Ghana pour vous accompagner durant
toutes les étapes de développement de votre entreprise grâce à son
services d’appui aux entreprises.
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Prospection du marché Ghanéen
Recherche d’entreprise
Vous avez trouvé un partenaire au Ghana? Vous souhaitez des informations professionnels,
administratifs et juridiques sur la structure? La CCIFG effectue les évaluations nécessaires
qui vous permettront de qualifier votre contact et de poursuivre vos discussions en toute
sérénité et transparence.
Liste de contacts
Vous avez une bonne connaissance du marché ghanéen mais vous n’avez pas encore
trouvé les bons contacts pour poursuivre vos démarches? La CCIFG peut soutenir votre
développement commercial en vous fournissant une liste de contacts qualifiés selon vos
critères.
Etude de marché
Vous souhaitez connaître l'attractivité du marché ghanéen? Les études de marché de la
CCIFG sont établies sur mesure et vous apportent des éléments macro-économiques,
sectoriels, concurrentiels et réglementaires afin de traduire votre potentiel de développement
au Ghana.

Test sur l’offre
Vous souhaitez tester votre offre sur le Ghana? La CCIFG peut se charger de présenter
votre offre aux prospects identifiés. Grâce à un rapport détaillé, vous disposez d'un retour
d'information objectif sur votre offre ainsi que des recommandations concernant les choix de
partenariats et les directives sur votre approche du marché.

Mission de prospection
Vous souhaitez directement venir rencontrer des partenaires d’affaires potentiels au
Ghana? La CCIFG vous organise un programme de rendez-vous personnalisé avec les
prospects intéressés par votre offre.

Suivi de contacts
Vous souhaitez entretenir vos relations et discussions d’affaires suite à une mission de
prospection? La CCIFG relance les entreprises avec lesquelles vous vous êtes entretenues
afin de vous fournir des informations à jour sur l’évolution des décisions prises par les
prospects.

Veille d’appel d’offre
Vous souhaitez être informé des appels d’offre émis par des entreprises du secteur public
et/ou privé. Nous vous transmettons les détails relatifs au projet concerné, ainsi que les
coordonnées des contacts en charge des traitements des appels d’offre respectifs.
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Développez votre entreprise au Ghana
Procédures d’enregistrement
Suite à la réussite de votre mission de prospection, vous souhaitez vous implanter au
Ghana et ainsi développer votre entreprise dans le pays? La CCIFG vous accompagne
dans toutes vos démarches grâce à notre service dédié : implantation +.

Location de bureau
Vous êtes à la recherche de locaux bien situés afin de developper votre entreprise? La
CCIFG vous donner la possibilité de louer des bureaux idéalement situé dans le quartier de
Airport Residential, toutes charges comprises.

Domiciliation
Vous avez besoin d’assistance administrative? La CCIFG peut réceptionner et traiter votre
courrier ainsi que faire des taches administarives basiques.

Solutions RH
Vous avez besoin de solutions RH pour renforcer votre présence au Ghana ? La CCIFG,
en collaboration avec ses partenaires, est en mesure d’offrir une aide au recrutement, des
solutions de portage salarial ainsi qu'une aide pour les services d'immigration.

Formation
Vous cherchez à améliorer les compétences de vos employés? En collaboration avec ses
partenaires, la CCIFG vous donne accès à des modules de formations spécifiques afin
d’améliorer les compétences des membres de votre équipe sur des sujets définis.

Pour plus de renseignements ou une demande de devis:
Michelle HALM, Coordinatrice du SAE
michelle.halm@ccifranceghana.com
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