Licence Professionnelle

Métiers du commerce international
Cette licence professionnelle forme des commerciaux et gestionnaires polyvalents,
capables d’évoluer dans un environnement international. C’est l’unique formation en Île-deFrance à offrir un tronc commun d’enseignements dans les domaines de l'import-export,
de la logistique, des achats... avec un accent mis sur les aspects de la responsabilité
sociale et environnementale (RSE) liés à ces métiers. Cette approche originale des métiers
du commerce international permet de maîtriser les enjeux stratégiques de l’entreprise à
l’international tout en comprenant l’impact du développement durable sur les différents
secteurs de l’entreprise. Tournée vers l’international, cette formation offre trois quart des
cours en anglais.

UNIVERSITY INSTITUTE
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Quel type de formation ?

Objectifs

Former des commerciaux capables
d’accroître les ventes des biens
ou des services proposés par une
entreprise sur des marchés
internationaux en comprenant le
contexte, le cadre législatif et les
enjeux de la RSE.

Formation en apprentissage
Formation continue

Compétences visées

Fiche RNCP n°30146
Code diplôme : 25031061

économique international
(stratégie, droit, logistique)
•Utiliser les différentes techniques
de gestion et de management
•Acquérir les connaissances
spécifiques au management
de la RSE (marketing éthique,
commerce équitable…)
•Communiquer à l’écrit et à l’oral
dans 1 ou 2 langues étrangères

Comment s’organisent
les études ?
 Formation en apprentissage

La formation s’effectue en alternance à l’IUT
de Paris - Rives de Seine, à raison de deux
jours de cours à l’IUT (lundi et mardi) et de trois
jours en entreprise.
 Formation continue

La formation continue s’adresse à des professionnels en reprise d’études. Elle se déroule
sur 36 semaines, intégrant 520 heures de
cours et 427 heures de stage.

•Appréhender l’environnement

partenariat avec un incubateur
implanté à Casablanca pour
accompagner des entrepreneurs
pour
la
résolution
d'une
problématique en lien avec la
commercialisation de leur produit
et/ou service, le développement
à l'international et/ou l'analyse
des enjeux RSE de leurs activités.

Perspectives
professionnelles

•Acheteur/acheteuse à
l’international

•Assistant import/export
•Supply chain manager
•Chef de produit à l’international
•Chef de produit commerce
équitable

•Technico-commercial en

développement durable
•Acheteur/acheteuse en produits
durables
Moyens pédagogiques
•
Chargé de communication en
Les enseignements sont compo
développement durable
sés à la fois d’enseignements
de
mission
théoriques et d'enseignements •Chargé
développement durable pour les
pratiques et études de cas
collectivités territoriales
s’appuyant sur l’expérience de
professionnels. De plus, des •Garanties internationales
études de cas concrets sont •Crédit documentaire
réalisées dans le cadre d'un

Comment nous rejoindre ?

Le contenu pédagogique

Conditions d’admission

La pratique du contrôle continu des connaissances pour l’attribution du diplôme
implique la participation des étudiants à tous les cours.
Les cours assortis d’un astérisque sont dispensés en anglais.

•E
 tre titulaire d’un bac+2 ou 120 Ects
(L2 : AES, Droit, Economie et Gestion,
Sciences Economiques et Sociales,
Information et Communication, etc. ;
BTS Tertiaire : NRC, BTS MUC, BTS CI,
Tourisme, etc. ; DUT : TC, GEA, Information Communication, Informatique, etc.
•A
 voir moins de 30 ans.
•C
 andidature en ligne :
https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/
•P
 résélection sur dossier de mars à mai et
pour les candidats retenus, entretien(s)
de recrutement avec le CFA .
•R
 éunion d’information en juin avec le
Campus Montsouris.
• Inscription administrative en septembre.
Spécificités pour la formation continue

S1 - U.E. 11 - ENVIRONNEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL (6 ECTS2)
•Marketing international*
•Financement du commerce international*

S1 - U.E. 2 - MÉTHODES ET OUTILS DE
GESTION ET DE COMMERCE (6 ECTS)
•Anglais des affaires*
•Gestion prévisionnelle*

S1 - U.E. 3 - NOUVELLES FORMES COMMERCIALES ET MANAGÉRIALES ET STRATÉGIES
D'AVENIR (6 ECTS)
•Management interculturel*
•RSE et gouvernance*

S1 - U.E. 4 - PROJET TUTORÉ : MÉMOIRE
(12 ECTS)
2

S2 - U.E. 1 - ENVIRONNEMENT DU COMMERCE INTERNATIONAL (6 ECTS)
•Logistique et supply chain*
•Import-export*

S2 - U.E. 2 - MÉTHODES ET OUTILS DE
GESTION ET DE COMMERCE (6 ECTS)
•Langue vivante 2
•Communication et marketing numérique*


S2 - U.E. 3 - NOUVELLES FORMES COMMERCIALES ET MANAGÉRIALES ET STRATÉGIES
D'AVENIR (6 ECTS)
•Achats responsables*
•Éthiques des affaires*

U.E. 6 - STAGE ET PROJET EN ENTREPRISE
(12 ECTS)

1
U.E. : Unité d’Enseignement
ECTS. : European Credits Transfer System

Descriptif sous réserve de validation par
la CFVU de l'Université

vant justifier d’au moins trois années
d’expérience professionnelle

Comment nous contacter ?

• En l’absence de diplôme Bac+2, l’accès
à cette formation est aussi possible
par la validation des études, des expériences professionnelles ou acquis personnels (VAP) : dossier à télécharger sur
le site de l’IUT et à remettre à l’appui du
dossier de candidature.
• Coût du cycle de formation continue :
6 240,00 €
• La prise en charge du coût de la formation peut être assurée dans le cadre des
dispositifs de Formation Professionnelle
en vigueur. Il appartient aux candidats
d’effectuer les démarches nécessaires
auprès des organismes dont ils dépendent : DRH, OPCO, Pôle Emploi…
Droits d’inscription universitaire :
Obligatoires, ils sont fixés chaque année
par arrêté à paraître en juillet.
CVEC :
Pour plus d’informations :
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Obtenir les informations pédagogiques :
Département Techniques de
Commercialisation :
• 01 76 53 48 84
• mama.tandia-cisse@u-paris.fr
Obtenir un devis et remplir le dossier de
financement :
Service Formation Continue
et Alternance
• 01 76 53 49 75
• bernadette.amiaud@u-paris.fr

Co-directeurs de formation
•Amel Ben Rhouma :
amel.ben-rhouma@u-paris.fr
•G
 uillaume Robin :
guillaume.robin@u-paris.fr
IUT de Paris - Rives de Seine
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00
iutparis-seine.u-paris.fr
M
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• Salariés ou demandeurs d’emploi pou-

