Licence professionnelle Métiers du
commerce international

Présentation de la formation
L’objectif de la formation vise à former des apprentis et des

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

étudiants de formation continue à l’accompagnement international
des entreprises. Les formes de cet accompagnement sont
multiples. Il peut s’agir de promouvoir les les ventes ou les
implantations à l’export, de suivre les procédures d’achats

Distinction :
Métiers du commerce international

internationaux (front office) ou de participer à la gestion des
opérations logistiques, documentaires et administratives à
l’international (middle office).

UFR/Institut :
-

Capacité d'accueil
36

Type de diplôme :
Licence professionnelle

Targeted skill(s)
- Savoir gérer des opérations en liens avec l'administration des

Prerequisites for enrolment :
Bac + 2

ventes et des achats, gérer de la Documentation Commerciale et
des Sites Web en Langue Étrangère
- Réaliser des Études de Marchés Étrangers

Niveau de diplôme :
Bac + 3

- Sélectionner les Marchés Étrangers en vue des Ventes ou de
l’Approvisionnement
- Trouver des Clients ou des Fournisseurs à l’Étranger et Entretenir

Level of education obtained after completion :
Niveau II

les Relations Commerciales
- Gérer les Relations avec les Filiales ou la Société-mère à
l’Étranger

City :
Campus de Sénart

- Choisir, Préparer, Participer et Suivre les Manifestations
Commerciales Internationales
- Maîtriser la Chaîne Documentaire du Commerce International

Length of studies :
1 an

- Choisir et gérer les relations avec les prestataires du Commerce
International : Transitaires, Transporteurs, Agréés en Douane,
Assureurs, Banques, Consulting, Marketing et Communication.

Accessible as :
Initial Training,
Employee training,
Alternate training (program where the time is shared
between courses and professional experience)

Further studies
Poursuites d'études non recommandées mais une partie
d'étudiants poursuivent en masters universitaires ou en écoles de
commerce

Career Opportunities
Assistant commercial export, assistant acheteur, assistant du
responsable zone, assistant douane ou référent douane, chargé
clientèle AdV, chargé clientèle logistique,…. Tous les métiers liés
au commerce international peuvent être occupés par nos diplômés.

Organisation de la formation
Pour les étudiants en alternance, rythme de deux jours en
formation et de trois jours en entreprise (sauf durant les périodes
de fermeture universitaire et du projet tutoré).
Les enseignements se dérouleront majoritairement dans les locaux
du CFA SUP2000 pour les apprentis et auprès d'un partenaire de
formation à Melun (sous réserve).

www.u-pec.fr

Stage / Alternance
L'alternance se fait sur un rythme de deux jours en centre de
formation et trois jours en entreprise.

Test
Les études de Licence Professionnelle sont organisées sur une
année pleine et validées par 60 crédits ECTS. L'étudiant obtient

Étude de dossier pour l'admissibilité, tests de culture générale et
d'anglais pour l'admission.

Candidature
- En formation initiale, alternance ou continue, télécharger un
dossier sur CANEL
- Pour les étudiants internationaux : www.campusfrance.org

ainsi un total de 180 crédits en ajoutant les crédits déjà obtenus
grâce à son bac+2.
L'assiduité est obligatoire.
L'évaluation se fait sous la forme du contrôle continu.
La licence professionnelle est validée lorsque la moyenne générale
pondérée des notes est supérieure ou égale à 10 sur 20, et que la
moyenne du mémoire professionnel et du projet tutoré est
supérieure ou égale à 10 sur 20.

Partenariats
Partenariats avec organisations patronales.
Les alternants actuels ont été placés pour environ 60 à 70%
d'entre-eux auprès de partenaires de la formation.
Partenaires de l’alternance :
CFA Sup 2000 (Saint Maurice 94)

Calendrier pédagogique
- Les cours débutent après la mi septembre.
- La formation se termine au cours de la première quinzaine de
septembre N+1.

GRETA METHEOR (PARIS)

Director of studies
Yannick LE GOUELLEC

Modalités d'admission en formation initiale
- DUT tertiaires (TC et GEA principalement)
- BTS tertiaires (CI et MUC principalement)
- L2 & L3 en LLCE, LEA ou SH
- DUT, BTS et autres formations industrielles pour les candidats
ayant un projet professionnel clair et motivé
- Autres diplômes étrangers équivalents

Scolarité
Bâtiment B
36 rue Georges Charpak - 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 44 90
seve@iutsf.org

Étude de dossier pour l'admissibilité, tests de culture générale et

Secrétariat

d'anglais pour l'admission.

Bâtiment G
36 rue Georges Charpak - 77 567 Lieusaint cedex
+33 (0)1 64 13 43 52
lp.mci@iutsf.org

Modalités d'admission en formation continue
Vous avez plus de 26 ans ,vous êtes salarié, demandeur d'emploi
ou intérimaire , vous souhaitez développer, enrichir vos
compétences, changer de métier ou de fonction : vous êtes
concerné par la Formation continue.

Plus d'informations
Service formation continue
seve.fc@iutsf.org

Pour en savoir plus sur cette Licence professionnelle en formation
continue téléchargez la fiche spécifique.
Pré-requis
- DUT tertiaires (TC et GEA principalement)
- BTS tertiaires (CI et MUC principalement)
- L2 & L3 en LLCE, LEA ou SH
- DUT, BTS et autres formations industrielles pour les candidats
ayant un projet professionnel clair et motivé
- Autres diplômes étrangers équivalents
Étude de dossier pour l'admissibilité, tests de culture générale et
d'anglais pour l'admission.

Modalités d'admission en formation par
alternance
- DUT tertiaires (TC et GEA principalement)
- BTS tertiaires (CI et MUC principalement)
- L2 & L3 en LLCE, LEA ou SH
- DUT, BTS et autres formations industrielles pour les candidats
ayant un projet professionnel clair et motivé
- Autres diplômes étrangers équivalents
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