LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DU
COMMERCE INTERNATIONAL
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Métiers du commerce international

Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Professionnelle Métiers du Commerce International
est dispensée en partenariat avec
La CCI Haute-Savoie et
FORMASUP.

Crédits ECTS : 60

Cette Licence Professionnelle offre l’accès à un diplôme universitaire
reconnu dans le cadre du LMD pour les titulaires d’un BAC+2 (BTS,
DUT, L2...).

Niveau d'étude : BAC +3

Durée : 1 année

Il permet également aux titulaires de Licence 2 de s’orienter sur une
formation professionnalisante et d’accéder à l’obtention d’un BAC+3.

Public concerné
* Formation
en
apprentissage
* Formation en contrat pro

Petit groupe d'une quinzaine d'étudiants.

Formation à distance : Non
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

Plaquette de la formation

Objectifs
*

Former de futurs salariés aux spécificités du commerce à
l’international.
* Apporter les compétences nécessaires aux apprentis dans
les domaines des langues, du commercial, de la culture
à l’international en tenant compte des aspects juridiques et
administratifs propres à l’import- export, dans le but de former des
collaborateurs compétents et qualifiés.

EN SAVOIR PLUS
IAE Savoie Mont Blanc

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, cette Licence
Professionnelle vous permet d’acquérir immédiatement une
expérience professionnelle, qui vous permettra une insertion plus
rapide dans le monde du travail.

Public cible
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Titulaires d’un bac +2 ou équivalent avec une bonne maîtrise de
l’anglais et de bonnes bases dans une LV2. Profils BTS (Commerce
international, Assistant de Gestion PME-PMI, MUC), DUT (TC, GEA,
GACO), L2 LEA, L2 Eco-Gé…

Pré-requis nécessaires
Bonne maitrise de l'anglais et de bonnes bases dans une LV2.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Favre-Bonte Veronique
Veronique.Favre-Bonte@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 18

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
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LP - Développement de la relation client à l’import-export Alternance
Présentation

PLUS D'INFOS

La Licence Professionnelle Métiers du Commerce International
est dispensée en partenariat avec
La CCI Haute-Savoie et
FORMASUP.
Cette Licence Professionnelle offre l’accès à un diplôme universitaire
reconnu dans le cadre du LMD pour les titulaires d’un BAC+2 (BTS,
DUT, L2...).

Durée : 1 an
Public concerné
* Formation
en
apprentissage
* Formation en contrat pro
Formation à distance : Non

Il permet également aux titulaires de Licence 2 de s’orienter sur une
formation professionnalisante et d’accéder à l’obtention d’un BAC+3.

Effectif : 0

Petit groupe d'une quinzaine d'étudiants.
Plaquette de la formation

EN SAVOIR PLUS
IAE Savoie Mont Blanc

Objectifs
*

Former de futurs salariés aux spécificités du commerce à
l’international.
* Apporter les compétences nécessaires aux apprentis dans
les domaines des langues, du commercial, de la culture
à l’international en tenant compte des aspects juridiques et
administratifs propres à l’import- export, dans le but de former des
collaborateurs compétents et qualifiés.
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, cette Licence
Professionnelle vous permet d’acquérir immédiatement une
expérience professionnelle, qui vous permettra une insertion plus
rapide dans le monde du travail.

Public cible
Titulaires d’un bac +2 ou équivalent avec une bonne maîtrise de
l’anglais et de bonnes bases dans une LV2. Profils BTS (Commerce
international, Assistant de Gestion PME-PMI, MUC), DUT (TC, GEA,
GACO), L2 LEA, L2 Eco-Gé…
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Pré-requis nécessaires
Bonne maitrise de l'anglais et de bonnes bases dans une LV2.

UFR, Écoles, Instituts
IAE Savoie Mont Blanc

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Favre-Bonte Veronique
Veronique.Favre-Bonte@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 18

Contact(s) administratif(s)
Pôle IAE formation continue alternance
Tel. 04 50 09 24 29
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr
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