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L CI

Commerce

Gestion d’entreprise, parcours
Commerce et Développement International
Licence générale en alternance - CNAM
et Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM)*

Objectifs de la formation

Contenu de la formation

La formation LCI vous permet de maîtriser les problématiques
propres au commerce international et au développement de son
activité et, de ce fait, d’accéder à des fonctions d’encadrement
intermédiaire et de proximité au sein du développement
commercial national ou international d’une entreprise.

Compétences visées :

Son contenu vise à comprendre l’environnement économique et
financier international de l’entreprise, à   réaliser des analyses
financières à partir de documents comptables de synthèse,
à mettre en oeuvre des outils de gestion et d’informatique
appliqués au commerce international, à maîtriser les aspects
théoriques et pratiques du droit des contrats et des techniques
d’import-export.
La formation permet également la réalisation d’un plan de
prospection et de suivi de clientèle industrielle étrangère.

Exemples de missions
•
•
•
•
•

Prospecter, évaluer de futurs fournisseurs
Prospecter, évaluer de futurs clients
Etablir des contrats internationaux d’achats et/ou de
ventes, et en suivre l’exécution
Gérer la logistique des échanges internationaux
Organiser et encadrer un réseau de distribution

Métiers visés
Adjoint de direction PME/PMI
Chargé de clientèle, chargé d’affaires
Collaborateur de service d’administration des ventes
Collaborateur de service commercial/marketing
Collaborateur de service achats
Assistant contrôleur de gestion
Collaborateur de services d’administration générale

Pré-Requis
 Titulaire ou en cours de validation d’un BAC+2, de préférence
technique, ou d’une certification professionnelle de niveau
III enregistrée au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
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Appréhender les éléments de l’environnement économique
externe de l’entreprise ou de l’organisation.
Collaborer au sein des (ou avec les) services marketing, commercial,
ADV et production.
Respecter la réglementation en vigueur en situation de
responsabilité.
Coordonner l’activité d’une équipe.
Comprendre et utiliser les informations comptables et financières
liées à l’activité de l’entreprise, de l’unité ou de l’organisation.
Programme :
DVE102

Géographie et économie du
commerce international

8 ECTS

DVE103

Action commerciale
internationale

8 ECTS

ESC101

Mercatique 1 :
concept et études marketing

6 ECTS

		
ESD104
Politiques et stratégies
économiques
dans le monde global

6 ECTS

EME101

Management processus
et organisation de l’entreprise

6 ECTS

ESC103

Veille stratégique et
concurentielle

4 ECTS

DRA103
		

Règles générales
du Droit des Contrats		

4 ECTS

GFN106

Pilotage financier
de l’entreprise

6 ECTS

UA2B12

Test d’Anglais BULATS

2 ECTS

UAM107

Expérience professionnelle

10 ECTS

L’expérience professionnelle en lien avec le diplôme visé
devra être prouvée en fin d’année pour être validée.

www.ecolelamache.org

suplamache@lamache.org

Durée et organisation
de l’alternance
•
•

Modalités d’inscription
Le dossier de candidature peut être téléchargé sur notre site
Internet :
www.ecolelamache.org

12 mois, dont ¾ du temps en entreprise.
446 heures de formation, avec un démarrage en octobre.

ou récupéré, déjà imprimé, au sein de notre établissement :  

Le contrat de professionnalisation permet une prise en charge
totale ou partielle des coûts de la formation ainsi qu’une
rémunération.
Formation continue possible : nous contacter.

Sup’ La Mache Alternance
69 bd Jean XXIII - 69373 LYON Cedex 08
Tél. 04 72 78 55 66

Sup’ La Mache propose également ce parcours en modulaire ;
la formation LCI est donc éligible au CPF (Compte Personnel de
Formation).

Contactez-nous pour de plus amples renseignements :
suplamache@lamache.org

D’origine publique ou privée, tous les centres de formation
répondent aux mêmes règlementations, à savoir la gratuité de
la formation pour les alternants. Il n’y a donc pas de frais
de dossier pour candidater à Sup’ La Mache Alternance.
Seuls peuvent être demandés des frais d’inscription universitaire
ou cautions restituables.

Inscription au CNAM faite à la rentrée
(coût indicatif : 150€)

Déroulement et Lieux
Les interventions ont principalement lieu dans les locaux
de Sup’ La Mache (Lyon 8ème) ; les examens sont organisés
dans les locaux du CNAM Rhône Alpes (Lyon 7ème).

Validations

Un tutorat pédagogique est supervisé toute l’année
d’alternance par le responsable de la formation, en lien étroit
avec le tuteur entreprise.     

La licence générale, permettant une poursuite d’études.
Diplôme d’Etat de niveau II délivré par le CNAM
Reconnaissance européenne LMD : 60 crédits ECTS)

LG036p2 « Droit, Economie, Gestion, mention
Gestion, Commerce et développement international »

Qualité

En complément, vous passerez le test BULATS vous permettant
de présenter de manière officielle son niveau en anglais
professionnel.

Sup’ La Mache, Centre de formation
reconnu et qualifié pour son professionnalisme

* et, selon les possibilités d’inscription :
Le Certificat de Qualification Paritaire, délivré par l’Union des
Industries et Métiers de la Métallurgie
Reconnaissance nationale par toutes les entreprises de la branche professionnelle

CQPM 0027 (catégorie C)
« Technico - commercial Industriel »

Poursuivre ses études à
SUP’ LA MACHE, c’est :
•
•
•
•
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Une expertise reconnue dans la formation aux métiers de
l’industrie.
Un accompagnement de l’alternance par un formateur
véritablement impliqué dans la formation.
Une pédagogie interactive éprouvée et un ensemble de
valeurs.
L’insertion exceptionnelle dans le monde professionnel.

www.ecolelamache.org
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