
Niveau d'études visé : Bac + 3

ECTS : 60 crédits

Durée : 1 an

L'objectif  de  cette  formation  est  de  répondre  aux  besoins  des
entreprises  exportatrices  de  l'île  et  aux  besoins  en  termes  de
compétences  des  entreprises  qui  se  positionnent  sur  des  marchés
internationaux.
Et de façon plus spécifique le diplômé doit maîtriser les compétences
d'un(e)  assistant(e)  au  responsable  import/export  d'une  entreprise
déployant ses activités à l'international. En effet, l'assistant(e) import-
export établit des devis ou des demandes de cotations pour l'import ou
l'export, répond à des appels d'offres, participe à l’animation du réseau
commercial international et à la prospection de nouveaux partenaires.
Il (elle) assure l'assistanat de l'équipe commerciale et la logistique du
transport des marchandises.
Le  métier  présente  une  forte  composante  relationnelle,  du  fait  de
nombreux  interlocuteurs  de  nature  et  de  cultures  variées  :  il  (elle)
assure les relations et la coordination des actions commerciales avec
les  services internes à  l'entreprise et  les  partenaires  extérieurs.  La
maîtrise  de  l'anglais  commercial  est  incontournable.  Selon
l'implantation de l'entreprise et  de sa zone export,  la  connaissance
d'une ou plusieurs autre(s) langue(s) est un atout supplémentaire. De
même l’envie de travailler à l’étranger, de voyager tout en travaillant
sont des motivations essentielles.

La  formation  s'adresse  principalement  à  des  étudiants  de  niveau
bac+2  ayant  des  connaissances  générales  en  communication  et
marketing,  économie  et  langues  (DUT  TC,  GEA,  BTS  commerce,
management des unités commerciales, L2)
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Semestre 1 : 

Géopolitique  et  commerce,  Économie  et  intelligence  économique,
Droit  international  économique,  Marketing  international,  Marchés  et
techniques  de  prospection  à  l’international,  Business  English,
Espagnol ou italien des affaires, Cross-cultural communication, Project
management, Langue et culture corses

Semestre 2 :

Droit du commerce et des contrats internationaux, Marketing BTOB,
Logistique import/export,  Financement et risques liés à l'exportation,
Gestion  commerciale  export,  Business  English,  Négocier  à
l'international, Management du développement durable, E-commerce
international, Projet tutoré, Mission professionnelle internationale 

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Licence Professionnelle
MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL

>>> Parcours Commerce International

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



Les compétences professionnelles à acquérir  sont  complémentaires
aux compétences de base nécessaires à toute activité commerciale et
des  compétences  spécifiques  liées  aux  procédures  dans  le  cadre
d'opération d'import ou d'export :
- Droit et géopolitique du commerce international
- logistique import/export
- gestion comptable et financière
- techniques de négociation achat et vente
- marketing stratégique et opérationnel
- anglais et autres langues étrangères des affaires

Le contrôle des connaissances s’effectue, suivant les matières :
- soit en cours d’année (contrôle continu)
- soit à la fin de l’année universitaire (contrôle final)
- soit en contrôle continu et en contrôle final.
Les  modalités  (forme,  durée,  coefficient  du  contrôle  continu  et  du
contrôle  final)  sont  précisées  en  début  d’année  par  chacun  des
enseignants de la Licence Professionnelle.

• Maîtriser les techniques du commerce international
• Maîtriser les techniques liées au financement import-export
• Traiter une technique commerciale
• Identifier et respecter les procédures douanières
• Identifier les différences interculturelles
• Maîtriser les bases du droit international

Les  étudiants  dans  cette  formation  sont  éligibles  aux  dispositifs
internationaux.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Un  stage  en  entreprise  de  3  mois  minimum  à  6  mois  devra  être
effectué par les étudiants inscrits en formation initiale.
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Cette  formation  vous  prépare  pendant  un  an  à  l'exercice  du
marketing/commerce international au sein d'une entreprise en tant que
responsable du développement international pour des TPE et PME.

Métiers visés : 
• Commercial Export
• Conseiller en développement international
• Assistant/Responsable Export
• Aera Manager

Diplôme visant l'insertion professionnelle immédiate mais possibilité de
poursuite d'étude à l'Université de Corse.

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

International

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études
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