
 
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France (CCEF) ont vu le jour il y a 
115 ans : ils se sont fixé pour mission le développement de la balance commerciale 
de la France  . Il s'agit d'une initiative originale qui n'a pas son équivalent dans le 
Monde et constitue un réseau privilégié . 

 

 

Leur action se décline dans 3 directions : 

• Conseiller les Pouvoirs Publics en matière de Commerce Extérieur et de balance commerciale  
• Aider les entreprises françaises être présentes à l’étranger efficacement en les parrainant et en les 

faisant bénéficier de leur expérience et en leur ouvrant leur Réseau et de leur présence dans 146 
pays du Monde  

• Former les jeunes à l’International et Promotion des VIE. 
 
Les Conseillers du Commerce Extérieur de la France sont des professionnels choisis pour leur 
compétence et leur expérience à l'international . Tous ont exercé un poste de responsabilité à 
l’International et la plupart ont vécu à l’étranger . Nommés pour un mandat de 3 ans par décret du 
Premier Ministre sur proposition Ministre en Charge du commerce Extérieur, les 4300 hommes et 
femmes répartis dans 146 pays exercent bénévolement leur mandat . Ils constituent un réseau unique de 
professionnels par leur présence internationale et leur engagement . 
 
 
Les ressources du Comité Yvelines des Conseillers du Commerce Extérieur, proviennent du reversement 
par le Comité National d’une partie des cotisations des Conseillers des Yvelines et notre budget se situe 
sous la barre des 10 000 euros dont une bonne part sert à couvrir l’organisation du Prix de l’International 
(concours annuel étudiants) . 
 
Le Comité Yvelines, fort d’une cinquantaine de Conseillers bénévoles œuvre dans les 3 missions 
fondatrices des CCEF : 

• participation à de nombreuses Commissions nationales (Pôles de Compétitivité …) ainsi qu’à de 
nombreux « Livre-Blancs »  

• Parrainage d’une cinquantaine de PME des Yvelines (une dizaine de nouvelles PME’s introduites 
par an) . 

• Actions VIE 
• Formation des jeunes 

 
 
 
Au sein du Comité Yvelines des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, la Commission 
Formation joue un rôle clé de mentorat auprès des Jeunes : 

• éveil : susciter des vocations à l’International  
• faire savoir : faire connaître notre rôle auprès des jeunes pour qu’ils sachent que tout au long de 

leur vie professionnelle nous sommes à leurs côtés pour les aider, les conseiller, leur ouvrir notre 
réseau .  

• communication externe : au travers des manifestations que nous organisons, nous faire connaître 
et faire connaître nos actions auprès du plus grand nombre : parents enseignants, personnalités 
locales, industriels, personnalités politiques, médias,  ... 

 
Les actions de Formation reposent sur le travail d’une vingtaine de Conseillers, ils agissent en véritables 
partenaires des établissements avec lesquels nous avons signé une convention et élaborent avec eux notre 
programme .  

	  



 
Nos outils : 

• interventions de nos conseillers auprès des étudiants (une vingtaine de conférences organisées en 
2013-2014) :  

o interventions thématiques (contrefaçon, éthique, interculturalité, Do’s & Don’ts, ..)  
o Interventions sectorielles,  
o Interventions géographiques par pays d’intérêt  
o Simulations :  

 Entretiens d’embauche  
 Entretiens de négociation 

o Jurys de sélection . 
• Concours du Prix de l’International 

 
Nos établissements partenaires sont : 

• Lycée Jean Baptiste Poquelin (Saint Germain en Laye)  
• Sup de V’ (Saint Germain en Laye) (CCIV)  
• CFA d'Alembert 
• Lycée Notre Dame de GrandChamp (Versailles)  
• Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Guyancourt  
• ISIPCA  (Versailles)  
• nous allons prochaînement de compléter cette liste avec l'IFA de Rambouillet, l'IFA Delorozoy 

(CCI Paris Ile de France) avec qui nous allons signer une convention . 
 
Afin de motiver de jeunes étudiants à l’International le Comité Yvelines des CCEF a créé un concours qui 
s’adresse à ceux ayant effectué un stage en entreprise d’une durée de 2 mois minimum à l’étranger (une 
soixantaine en 2012) .  

Ce Prix est doté depuis quelques années à part égale entre le Conseil Général des Yvelines et le Comité 
Yvelines . . 

 Une première sélection des lauréats est faite sur la base d’un Mémoire et d’un Executive Summary à 
remettre au plus tard en Octobre au retour leur stage . Les 5 à 6 étudiants sélectionnés font une 
soutenance orale en Janvier/Février devant un jury de 3 . A la suite de cet oral, 3 étudiants par 
établissement sont choisis pour recevoir un prix . Au total nous distribuons 15 à 16 prix chaque année (3 
par établissement)  

La Remise des Prix a lieu chaque année avant les vacances d’été en un lieu prestigieux : Elle a déjà  eu lieu 
au Salon des Aigles en 2004, en la Salle des Mariages de l'Hôtel de Ville de Saint Germain en Laye, et en la 
Salle des Mariages de l'Hôtel de Ville de Versailles . Cette année elle aura lieu pour la deuxième année 
consécutive au Salon des Aigles de l'Hôtel du Département et sera présidée par Monsieur Pierre Bédier, 
Président du Conseil Général des Yvelines . Une centaine de personnes sont présentes à cette occasion 
(lauréats et leurs parents, corps enseignant, personnalités, presse, …) . 

En outre, cette année sera également décerné pour la deuxième fois le Grand Prix National qui sera remis 
lors de l'Assemblée Générale des Conseillers du Commerce Extérieur à Paris, le 20 juin . Ce Grand Prix 
est décerné aux vainqueurs d'une sélection de Lauréats présentée par les Comité Régionaux ou 
départementaux . 

L’année dernière une étudiante des Yvelines, Mademoiselle Zeynep Aslan, avait été récompensée  par un 
deuxième accessit pour un stage réussi en Inde auprès de la Société yvelinoise SERGI - elle avait déjà été 
lauréate à deux reprises du prix de l'International du Comité Yvelines des CCEF . 

 


