LICENCE COMMERCE INTERNATIONAL
Assurer et gérer le développement commercial à l'international
Obtenir des informations sur cette formation

La licence Gestion qualifie des publics en vue de l'exercice de fonctions d'encadrement
intermédiaire et de proximité dans trois secteurs :
gestion administrative et gestion commerciale
développement commercial, national ou international
management et processus des organisations
La licence a pour objectif de permettre l'acquisition des connaissances, savoir- faire et
compétences nécessaires pour pratiquer en autnomie les outils et méthodes
mobilisées dans le fonctionnement des entreprises et des organisations.
Ces aptitudes et connaissances générales se définissent de la façon suivante :

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

compréhension et application des principes et outils de la gestion et du
management des opérations commerciales internationales
analyse d'un environnement concurrentiel et économique international
mise en oeuvre des dispositions réglementaires et des outils de gestion des
risques dans un environnement commercial international
mobilisation des méthodes d'analyse marketing dans le cadre d'un
développement international de l'entreprise
utilisation des outils de communication et de traitement de l'information
capacité de mise en oeuvre de techniques et de méthodes de gestion et de
développement commercial international

POLITIQUES ET STRATEGIES ECONOMIQUES DANS LE MONDE GLOBAL
Rappels de notions en micro et macroéconomie
Mondialisation et financiarisation de l'économie
Les entreprises face au marché européen et à la monnaie unique
Compétitivité et attractivité de la France

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

REGLES GENERALES DU DROIT DES CONTRATS
Technique contractuelle et conclusion des contrats
Exécution des contrats
GEOGRAPHIE ET ECONOMIE DU COMMERCE INTERNATIONAL
Structure de l'économie mondiale et différences culturelles
Evolution des échanges internationaux
Approche des problématiques internationales contemporaines
DEVELOPPEMNET INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
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Opportunités et risques, capacité de l’entreprise à s’internationaliser
Conception et mise en œuvre de la stratégie d’internationalisation
MERCATIQUE I : ETUDES DE MARCHE ET NOUVEAUX ENJEUX DE LA DATA
Principes et acteurs du marketing, le marché, le métier des études
Analyses et méthodologie
Les nouveaux enjeux de la data
MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
Historique, principes et formes d’organisation de l’entreprise
Cartographie, mesure cet gestion des processus
Gestion d'équipe et analyse de l'entreprise
ANGLAIS PROFESSIONNEL
L'entreprise, les produits et les collaborateurs

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Actions commerciales en anglais
COMPTABILITE ET ANALYSE FINANCIERE
Finalité, modèle comptable et contenu des états financiers
L'interprétation des états financiers
ANALYSE ET SIMULATION D UN CAS D ENTREPRISE
Expérience professionnelle et rapport d'activité
Mémoire écrit
Soutenance orale
Evaluation du tuteur en entreprise
Méthodologie et techniques d'expression
Suivi professionnel et ateliers retour d'expérience
SECONDE LANGUE (Allemand, Espagnol, Italien, Chinois)

Equipe pédagogique constituée de formateurs consultants professionnels

ORGANISATION
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LIEU DE FORMATION

Annecy
CFA CCI HAUTE-SAVOIE

17

EFFECTIF MAXIMUM

soit être titulaire des 120 crédits ECTS des années L1 et L2 d'une licence des
domaines DEG ou SHS
soit être titulaire d'un diplôme bac+2 (Cnam ou autre établissement) ou d'une
certification professionnelle de niveau 5 enregistrée au RNCP
soit justifier d'un niveau de formation bac+2 et effectuer une procédure de
validation d'études supérieurs (VES)
soit candidater à l'accès en L3 par une procédure de VAPP

PROFIL DES
PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

L'accès en L3 suppose des pré-requis en termes de connaissances des fondamentaix
juridiques, économiques, comptables et méthodes de gestion
Dans le cadre de la dématérialisation des supports pédagogiques et administratifs,
équipement informatique nécessaire : nous contacter pour plus de précisions

Etudiant
Demandeur d'emploi
Salarié
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CERTIFICATION /
DIPLÔME ATTENDUS

Formation visant certif RNCP de niveau I et II (>=licence ou écoles
d’ingénieur)
Diplôme/titre homologué
Licence

Métiers et débouchés :
Collaborer au sein de (ou avec) des services marketing, commercial, ADV et
production sur les métiers suivants :
assistant ( e) import-export

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

assistant (e ) ADV
assistant (e ) commercial (e )
chargé (e ) de clientèle
développeur (se) commercial (e)
Poursuite édudes possible sur un diplôme de niveau Bac+ 5

Coût de la formation pris en charge par l'OPCO de l'entreprise dans le cadre du contrat
d'apprentissage

COÛT DE LA
FORMATION
Tarif TTC : 0,00€

Formation dispensée en partenariat avec le CNAM (conservatoire national des
arts et métiers)

AVANTAGES

Diplôme délivré par le CNAM
Rythme d'alternance : 3 jours en entreprise et 2 jours en formation par
semaine
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PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

Enseignements dispensés par une équipe pédagogique constituée de
formateurs consultants professionnels issus du monde de l'entreprise et
expérimentés dans le leur domain de compétence

Licence délivrée par le CNAM (conservatoire national des arts et métiers)
Taux de réussite 2021 : NC car lancement de la formation à la rentrée 2021
Evaluation et contrôle des connaissances en contrôle continu
Possibilité de valider des blocs de compétences

POUR ALLER PLUS
LOIN

Durée des études : 504 heures sur une année de formation
Rentrée : septembre 2022
Fin des cours : septembre 2023
Modalités d'accès : sélection sur dossier / test d'anglais/ entretien individuel
de motivation
Période d'inscriptions et de recrutement : Décembre 2021 à mai 2022

CCI formation
CONTACT
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

