A LT E R N A N C E

LICENCE COMMERCE INTERNATIONAL
Licence générale Droit, Economie, Gestion mention Gestion
parcours Commerce et développement international
Licence générale
OBJECTIFS
DE LA FORMATION
La formation vous permet de
comprendre
les
problématiques
propres au commerce international
et au développement de son
activité, nécessaires pour accéder
à des fonctions d’encadrement
intermédiaire et de proximité en
développement commercial national
ou international d’une entreprise.
Son contenu vise à comprendre
l’environnement
économique
et
financier de l’entreprise, à réaliser

des analyses financières à partir de
documents comptables de synthèse,
à mettre en œuvre des outils de
gestion appliqués au commerce
international, à connaître les aspects
théoriques et pratiques du droit des
contrats et des techniques d’importexport.
La formation permet également la
réalisation d’un plan de prospection
et de suivi de clientèle industrielle
étrangère.

EXEMPLES DE MISSIONS
• Établir des contrats internationaux d’achats et/ou de ventes, et en suivre l’exécution.
• Organiser et encadrer un réseau de distribution.
• Gérer la logistique des échanges internationaux.

MÉTIERS VISÉS

• Développer un marché à l’export.

Adjoint(e) de direction
PME/PMI

• Prospecter, évaluer des futurs fournisseurs / clients.
CONTENU DE LA FORMATION
Compétences ciblées :

Programme :

•A

ppréhender
les
éléments
de
l’environnement économique externe de
l’entreprise ou de l’organisation.

•
DVE102 : Géographie et économie du
commerce international.

•C
 ollaborer avec les services marketing,
commercial, ADV et production : études,
plan d’action commerciale.
•D
 ans le respect des réglementations et
législations en vigueur : négocier avec des
fournisseurs ou des clients.
•P

articiper à la détermination des
procédures, maîtriser les NTIC de
l’activité, identifier, analyser un problème
de gestion, proposer des éléments
de solution, travailler en équipes
pluridisciplinaires, animer une équipe.
•C
 omprendre et utiliser les informations
comptables et financières liées à l’activité,
dialoguer avec les partenaires, analyser et
interpréter les états financiers d’une entité,
actualiser les données réglementaires et
fiscales.

•
E SD104 : Politiques et stratégies

économiques dans le monde global.
•
ESC101 : Les études de marchés et les
nouveaux enjeux de la Data.
•
DVE103 : Développement International
des entreprises.
•
MSE101 : Management processus

organisation de l’entreprise.

et

• GNF106 : Pilotage financier de l’entreprise
•DRA103 : Règles générales du droit des
contrats.
•ANG300 : Anglais.
•
UAM10D : Expérience professionnelle et
rapport d’activité.

Chargé (e) de clientèle,
chargé (e) d’affaires
Collaborateur(trice) de
service d’administration
des ventes
Collaborateur(trice)
de service commercial/
marketing
Collaborateur(trice)
de service achats
Assistant(e) contrôleur
de gestion
Collaborateur(trice)
de services
d’administration
générale
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PRÉREQUIS
Titulaire ou en cours de validation d’un BAC+2 de préférence industriel ou d’une
certification professionnelle de Niveau 5 (nomenclature Europe) ou II (Nomenclature de
1969), enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
DÉROULEMENT ET LIEU
Les interventions sont dispensées dans les
locaux de Sup’ La Mache (Lyon 8ème) et du
CNAM Auvergne Rhône Alpes (Lyon 7ème).

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

VALIDATION
Diplôme d’Etat de Niveau II / 6 (Eur.) grade licence délivré par le CNAM :
LG03602A LICENCE GÉNÉRALE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
MENTION GESTION PARCOURS COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL (60 crédits ECTS).

DURÉE ET ORGANISATION
DE L’ALTERNANCE
12 mois,
dont
du temps
en entreprise.
446 heures de formation.
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.

La licence générale permet la poursuivre d’études générales ou
professionnelles : Master ou autre Bac +5.
Selon les possibilités d’inscription, il vous est également proposé de
candidater au Certificat de qualification Paritaire de la Métallurgie, 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 ».
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour toutes nos formations, un dossier de candidature doit nous être retourné au plus tôt,
complet, afin de pouvoir étudier votre recevabilité.
Le dossier de candidature peut être récupéré auprès de nos équipes ou directement au
sein de notre établissement : SUP’ LA MACHE ALTERNANCE
69, bd Jean XXIII
69373 LYON Cedex 08
D’origine publique ou privée, tous les centres de formation répondent aux mêmes
réglementations, à savoir la gratuité des prestations pour les alternants. Il n’y a donc pas
de frais de dossier pour candidater à Sup’ La Mache Alternance.

CONTACT
Pour de plus amples
renseignements,
contactez-nous :
suplamache@lamache.org
ou
04 72 78 55 66
www.ecolelamache.org
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