Présentation générale

L'environnement économique, le
marche local, les chiffres clés, les
secteurs les plus porteurs, les
spécificités interculturelles

Rencontres, témoignages,
discussions
Profitez du réseau de l'IFCCI pour
rencontrer les intervenants locaux,
les chefs d'entreprises, les sociétés
de services, les experts en JV,
taxation, etc.
Le marché de l'emploi en Inde

Présentation du service emploi de
l'IFCCI qui assure le placement de
candidats français dans des
entreprises françaises ou indiennes
: Contrats locaux, d'expatriation,
stages, VIE, informations sur
l'obtention de visas.

L'IFCCI
Propose un programme d'immersion
professionnelle en Inde, spécifiquement adapté
aux étudiants de grandes écoles de commerce et
d'ingénieur françaises.
Venez découvrir l'environnement des affaires en
Inde, identifier les opportunités, les secteurs clés,
comprendre les spécificités locales du monde des
affaires.
Chaque Learning expédition est adaptée et réalisée
en coopération étroite avec les responsables des
programmes.
Profitez de l'implantation de l'IFCCI dans les cinq
principaux centres économiques de l'Inde :
Mumbai, Delhi, Bangalore, Pune et Chennai.
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Tarification:

Un séjour type d'une
semaine comprend 5 jours
complets dans deux villes,
sélectionnées parmi : Mumbai,
Delhi, Bangalore, Pune et Chennai.

L'Inde en mouvement, une
chance de saisir
Grâce à sa connaissance du
marché local et à l'appui de son
réseau de membres (français et
indiens) dans les principaux
secteurs économiques, l'IFCCI
vous propose une offre adaptée à
votre programme pédagogique :
- Assister à des ateliers
conférences sur des thématiques
préalablement sélectionnées,
avec des intervenants experts
dans leur domaine de
compétence.

Ce choix sera opéré en fonction des
demandes spécifiques de chaque école, et
en fonction du tissu industriel ciblé.
Le devis sera réalisé sur mesure selon les besoins,
le nombre d'événements programmés, entretiens,
visites etc.

Le tarif approximatif pour cette prestation pour une
délégation d’environ de 25-30 étudiants et
1'enseignant est budgété 8500 Euros TTC.

Le tarif ne comprend pas : les billets d'avion
(international et domestique), les chambres d'hôtel, les
déjeuners et diners ainsi que les entrées des musées.

Sur demande, nous pouvons prendre en charge les
réservations d'hôtels ainsi que les restaurants.

- Visites des sites industriels ou
rencontres avec les décideurs de
grands groupes français ou
indiens.
- Découverte de la richesse
culturelle de l'Inde, architecture,
sculpture, art populaire, art
culinaire etc.
**Deux mois seront nécessaires pour
l'organisation du séjour
Merci de contacter :
Shweta Pahuja
Email : shweta.pahuja@ifcci.org.in
Tel : +91 22 6845 9811
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