Export Series
Are you a first-time or diversifying exporter,
ready to break into your next target market?
LearnSphere’s ProfitLearn Export Series
may be for you.

Seats are filling up – register today!

Building on one of our most successful programs,

company by registering today:

ProfitLearn, LearnSphere is launching the ProfitLearn
Export Series to deliver customized export-focused
learning and development to New Brunswick

Seats are limited; reserve one for your

• As a program prerequisite, register with ExportNB
– it’s free and only takes a couple of minutes:
exportnb.com/register

companies.

How does the ProfitLearn Export Series work?

• Call Carolyne at 1-877-644-2267 to reserve
your program seat.

Over several weeks, participants will receive:
•
•

A pre- and post-program diagnostic assessment
3 ½ days of interactive classroom learning
(2 full days & 3 ½-days)

• 2 hours of online learning
•

Up to 8 hours of individual coaching

How will I benefit?
The ProfitLearn Export Series is designed to
help you enter your next priority target market.
Our approach is customized, so every participating
company can focus on its own unique target market.
Whether you’re an emerging or seasoned exporter,
the ProfitLearn Export Series will help you get ready

You must be registered with ExportNB to apply for

to break into your next target market – helping you

this program. Participation in the ProfitLearn Export

grow your business.

Series requires an investment of only $399 + taxes.

You must be registered with ExportNB to apply forLearnSphere.ca
this program.
Registration requires an investment of only $399 + taxes.

Série Exportation
Êtes-vous un exportateur qui commence ou qui se
diversifie, prêt à percer votre prochain marché cible?
La Série Exportation ProfitHabileté de
SavoirSphère peut être pour vous.

Les places disponibles s’envolent

S’appuyant sur l’un de ses programmes les plus

Les places sont limitées, réservez-en une pour votre
entreprise en vous inscrivant aujourd’hui :

efficaces, ProfitHabileté, SavoirSphère lance la Série
Exportation ProfitHabileté pour offrir aux entreprises
du Nouveau-Brunswick une formation et un
perfectionnement adaptés et axés sur l’exportation.

Comment fonctionne la Série Exportation
ProfitHabileté?

– inscrivez-vous aujourd’hui!

• Comme préalable au programme, vous devez vous
inscrire à ExportationNB – c’est gratuit et ne prend
que quelques minutes : exportnb.com/inscrivez-vous
• Appelez Carolyne au 1-877-644-2267 pour
réserver votre place dans le programme.

Au cours de plusieurs semaines, les participants
recevront :
•

Une évaluation diagnostique pré- et post-programme;

• 3½ jours de formation interactive en classe;
(2 jours complets et 3 demi-journées)
• 2 heures de formation en ligne;
• Jusqu’à 8 heures d’encadrement individuel.

Comment en bénéficierez-vous?
La Série Exportation ProfitHabileté est conçue pour
vous aider à percer votre prochain marché cible prioritaire.
Notre approche est adaptée pour que chaque entreprise
participante puisse se concentrer sur son propre marché cible.
Que vous soyez un exportateur débutant ou chevronné,
la Série Exportation ProfitHabileté vous aidera à vous

Vous devez être inscrit à ExportationNB pour
vous inscrire à ce programme. La participation à

préparer pour percer votre prochain marché cible

la Série Exportation ProfitHabileté demande un

– vous aidant à faire croître votre entreprise.

investissement de seulement 399 $ + taxes.

You must be registered with ExportNB to apply for this
program.
savoirsphere.ca
Registration requires an investment of only $399 + taxes.

