
AWEX

place sainctelette, 2
1080 Bruxelles
coachingpartenariat@awex.be

Marie-Christine THirY

tél. 02/421.84.95
Fax 02/421.83.99 

Stéphane romans

tél. 02/421.85.32
Fax 02/421.83.99 

CENTRES REGIONAUX 

Centre aWEX du Brabant wallon
awexnivelles@awex.be

Zoning II - rue du Bosquet 3
1400 Nivelles
tel. : 067/88.75.90
Fax : 067/88.75.91

Centre aWEX de Charleroi
awexcharleroi@awex.be

rue Auguste piccard, 20
6041 Gosselies
tel. : 071/27.71.00
Fax : 071/27.71.19

Centre aWEX d’Eupen
awexeupen@awex.be

hütte, 79/20
4700 Eupen
tel. : 087/56.82.19
Fax : 087/74.33.50 

Centre aWEX de Libramont
awexlibramont@awex.be

Grand’rue 1
6800 Libramont
tel. : 061/22.43.26
Fax : 061/22.40.78 

Centre aWEX de Liège
awexliege@awex.be

rue du vertbois 13a
4000 Liège
tel. : 04/221.79.80
Fax : 04/221.79.90

Centre aWEX de Mons

awexmons@awex.be
rue du chapitre 1
7000 Mons
tel. : 065/31.63.78 
Fax : 065/34.95.03

Centre aWEX de namur
awexnamur@awex.be

Avenue sergent vrithoff 2
5000 Namur
tel. : 081/73.56.86
Fax : 081/73.55.95
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Le MonDe est À votre PortÉe

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

PARTENARIATS 
INTERNATIONAUX
UN COACH 
VOUS GUIDE

Bénéfi ciez des 

CHèQUES COACHING

 

 

 



Sur quels critères et par qui les coaches ont-ils 
été sélectionnés ?

La sélection des coaches est assurée par l’Union Wallonne des 
Entreprises et l’AWEX après un appel à candidatures et une 
audition devant jury.

Ils disposent d’un réseau international d’affaires et de références 
récentes.

    NOUVEAU 
UN COACH VOUS AIDE à ANCRER VOTRE ENTREPRISE 

DANS DES RESEAUX ET PARTENARIATS INTERNATIONAUX

Pourquoi un coach en partenariat international ? 

LE coAch Est votrE copILotE

contrairement à un consultant ou expert, il ne prend aucune 
décision à votre place.

Il vous aide à définir vos objectifs et surtout à les atteindre.

Le coach vous entraine dans une spirale d’évolution constante qui 
vous permet :

> d’appréhender l’atteinte de votre objectif plus 
sereinement, voUs EtEs AIDé(E)

>  d’être dans l’ActIoN, vous suivez un chemin qui vous a 
été tracé

>  de faire émerger le potentiel, les valeurs de votre 
entreprise

>   d’apprendre à être maître des évènements, à vivre dans 
une spirale d’apprentissage constant

>  de passer d’une notion de problèmes à une ouverture 
vers le monde des soLUtIoNs.

Qui peut bénéficier des «chèques coaching»  
en partenariat international ? 

Combien de chèques peut-on obtenir ?

Où trouver les coaches ?

toute pME active dans un créneau technologique innovant, 
ayant un siège d’exploitation en région wallonne et 
désireuse de développer des partenariats internationaux 
technologiques,industriels et/ou commerciaux peut faire appel 
aux chèques coaching.

Les partenariats internationaux interentreprises supposent un 
partage durable de connaissances et de savoir-faire entre les 
partenaires ainsi qu’un investissement international de la pME 
wallonne. Les partenariats intégrés vont donc plus loin que des 
accords de distribution ou d’agence et des remises en commun 
d’offres commerciales.

Les chèques reçus ont une valeur nominale de 1000 Euros pris en 
charge totalement par l’AWEX grâce au plan Marshall 2 .vert.

Une même entreprise peut bénéficier de 5 chèques coaching au 
maximum dans les 12 mois. Un chèque correspond  à un jour de 
coaching.

La pME choisit le coach ou les coaches (maximum 2) dont elle a 
besoin dans une base de données unique disponible sur le site de 
l’AWEX .

Faites connaissance  
avec nos coaches sur  
www.awex.be

 

Le coach en partenariat international, par son réseau et son 
expertise, aide votre entreprise à établir ou finaliser des 
partenariats internationaux en termes de management, de 
productivité, de financement et de savoir-faire technologique 
pour l’aider à se positionner durablement à l’international.

Processus Global Coaching

Synthèse apprentissages

évaluation

Plan d’action
Test des conséquences & critères

Choix de stratégies

Exploration options & Objectifs

Diagnostic des besoins

Synthèse situation

éTaT PréSEnT

éTaT DéSiré

Comment obtenir les 

CHèQUES COACHING 
EN PARTENARIAT,
la marche à suivre ? 

SiMPLE  ET raPiDE

1  téléchargez le formulaire de 
demande sur le site de l’AWEX.

2  Envoyez à l’AWEX le formulaire 
complété et signé.

Plus d’infos sur www.awex.be


