Licence Professionnelle Métiers du commerce international :
TECHNICO COMMERCIAL A L’INTERNATIONAL
Diplôme National délivré par l’Université de Montpellier II et le département Techniques de
Commercialisation de l’IUT de Montpellier. En partenariat avec l’AFPI Languedoc-Roussillon.
Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie « Animateur du développement commercial de la
PME PMI par l’international et l'innovation » - CQPM n°0213.

Objectifs de la formation
Acquérir une expérience professionnelle validée par une licence professionnelle qui reconnaît au plan
national des compétences opérationnelles, adaptées aux besoins des entreprises industrielles.
A l’issue de la formation, le candidat sera capable de :

Gérer les contraintes et les opportunités créées par les évolutions des échanges commerciaux.

Analyser les marchés internationaux et organiser une veille stratégique et commerciale.

Mettre en place et/ou améliorer le service au client et son interface avec la production.

Animer un projet de développement commercial.

Vendre et acheter sur les marchés et/ou assurer la relation clients/fournisseurs étrangers en
anglais et dans une autre langue étrangère.

Gérer les différences interculturelles, les coutumes et pratiques commerciales spécifiques.

Promouvoir à l’écrit et à l’oral une organisation, un produit dans une langue étrangère.

Utiliser les différentes aides à la PMI pour accompagner son développement commercial en France
et à l’international.

Intégrer les NTIC dans les pratiques professionnelles quotidiennes de l’entreprise.

Gérer les procédures douanières et les règlements à l’international.

Diplôme préparé :
Licence professionnelle
Métiers du commerce
international : TechnicoCommercial à l’international

_______________
Dates prévisionnelles :
Octobre 2017 à
Septembre 2018
_______________

Entreprises ou services concernés

Durée de formation :
441 heures
_______________

PME - PMI développant, ou souhaitant développer, leur activité à l’international.

Coût de la formation




Rémunération en % du SMIC (de 55% à 100%) selon l’âge, le minimum conventionnel et la
législation en vigueur.
Coût de la formation pris en charge suivant l’ingénierie pédagogique de votre OPCA.
Aides financières selon la législation en vigueur.

Public concerné




Candidats de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation.
Demandeurs d’emploi de plus de 26 ans bénéficiant d’un contrat de professionnalisation adulte.
Salarié d’entreprise en plan de formation, période de professionnalisation, DIF ou FONGECIF :
consulter votre OPCA.

Rythme de la formation :
alternance moyenne de
3 semaines en entreprise
et 1 semaine en formation
par mois
_______________
Lieux de la formation :
AFPI LR à BAILLARGUES
IUT TC de MONTPELLIER
_______________

Prérequis
Titulaires d’un BAC+2 technique, type BTS ou DUT, ou autres diplômes technico-industriel et technicocommercial, bon niveau en anglais.

Contenu de la formation









Evaluation pré-formative
Enjeux stratégiques contemporains, les
évolutions économiques et politiques
internationales
Management des différences culturelles
Relations interpersonnelles
Expression et communication
LV1 Anglais (communication générale et
langue des affaires)
LV2 Allemand / Espagnol / Italien
(communication générale et langue des
affaires)
Enjeux de la PMI-PME / Marketing
international / Analyse et suivi des marchés













Droit du commerce international
Gestion financière
Achats et logistique à l'international
Prospection internationale (50% en
anglais)
Négociation commerciale internationale
(50% en anglais)
Techniques du commerce international à
l'achat et à la vente
Prospection téléphonique
Gestion Relation acheteur -fournisseur
Gestion de projets
Intelligence économique
Projets tuteuré et professionnel

Examen : Evaluation par contrôle continu universitaire, notation entreprise, projet tuteuré

AFPI Languedoc-Roussillon
ZAC Aftalion
14 rue François Perroux
CS 90028
34748 BAILLARGUES CEDEX
Tél. 04.67.13.83.53
Formation accessible au public en
situation de handicap (nous consulter)

Email :
recrutement-alternance@formationindustries-lr.fr

et projet professionnel évalués par la profession.

Retrouvez toutes nos formations sur notre site web : www.formation-industries-lr.fr

