2022 - 2023

SÉNART

BAC +3 / Niveau 6
(anciennement niveau II)
FORMATION CONTINUE

L.P. MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
COMMERCIAL EXPORT & E-COMMERCE À L’INTERNATIONAL

Pré-requis

• Avoir une expérience professionnelle
significative,
• Avoir un BAC+2 ou un diplôme équivalent ou obtenir le droit d’entrer en formation par le biais de la procédure de
validation des acquis professionnels et
personnels (VAPP).

Modalités
d’admission
L’admission se déroule en 2 étapes :

• Examen du dossier de candidature
(disponible sur : https://canel.iutsf.org)
• Entretien avec le responsable péda-

OBJECTIFS
Notre objectif est de répondre aux besoins de qualification des jeunes salariés afin qu’ils puissent accompagner la croissance des
entreprises dans un environnement en complète évolution et transformation. Aussi nous les préparons à comprendre ces transformations et leur permettons d’évoluer professionnellement par des enseignements favorisant la polyvalence, la prise de recul
dans l’analyse des situations, et un savoir-être professionnel adapté aux évolutions personnelles. Tous les parcours de la LP MCI
permettent aux étudiants de comprendre l’ensemble des métiers liés au commerce international..

DÉBOUCHÉS

LES + DE LA FORMATION

• Assistant commercial export,
• Assistant acheteur,
• Assistant du responsable zone,
• Assistant douane ou référent douane,
• Chargé clientèle AdV,
• Chargé clientèle logistique,
• Tous les métiers liés au commerce international

• La qualité de notre formation est reconnue par les milieux professionnels et les anciens étudiants. c’est pourquoi elle est classée
parmi les 10 meilleures licences/bachelors en commerce international depuis plus de 10 ans (classement du cabinet indépendant
Eduniversal), et est même classée meilleure licence professionnelle
dans le domaine du commerce international.

• Stages à l’étranger,
• Présence de très nombreux intervenants professionnels,
• Animation de la formation,
• L’intérêt que nous portons au savoir-être professionnel.

peuvent être occupés par nos diplômés..

gogique de la formation.

Contrôle
des connaissances

• La licence professionnelle est déli-

vrée aux stagiaires qui ont obtenu une
moyenne générale égale ou supérieure à
10/20 ainsi que minimum 10/20 aux UE
stage et projet tuteuré.
Date limite de financement :
08 juin 2022

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Analyse de l’environnement international des entreprises, • Maîtrise de l’anglais,
• Analyse des marchés export,
• Gestion de l’administration des ventes et des achats,
• Sourcing.
• Gestion des procédures de transit et de transport,
• Analyse des marchés émergents,
Par la maîtrise des :
• Incoterms,
• Techniques de paiement à l’international,
• Procédures de dédouanement,
• Régimes douaniers,
• Procédures de circulation des marchandises dans le cadre de l’Union Européenne,
• Techniques de financement à l’international,
• Techniques de couverture des risques,
• Contrats commerciaux internationaux,
• Techniques de règlement des litiges,
• Techniques de négociation interculturelle,
• Techniques de marketing international,
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET TARIFS
Temps plein :

• 30h/semaine
• 08 septembre 2022 au 16 juin 2023
• IUT (Sénart 77)
Stage pratique en entreprise :
• du 20 février 2023 au 16 juin 2023
• 7200 euros • 170 euros de droits d’inscription
• Soutenance le 26 juin 2023
FINANCEMENT
Quel que soit votre statut (salarié, intérimaire, demandeur d’emploi, indépendant, agent public), vous pouvez mobiliser votre
Compte personnel de Formation (https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/) pour suivre une formation certifiante (DUT, Licence professionnelle). Vous pouvez consulter le montant de vos droits acquis en euros en allant sur votre Compte
Personnel de Formation.
Si le montant indiqué sur votre CPF ne couvre pas la totalité du coût de la formation, vous pouvez bénéficier d’abondements de votre
employeur.
Pour les salariés et les intérimaires :

CONTACT
Responsable pédagogique
Yannick Le Gouellec
Service Formation Continue
seve.fc@iutsf.org
Tél.: 01.64.13.44.95
Fax : 01.64.13.45.05

• Action de formation à l’initiative de votre employeur : Prise en charge du coût de la formation et de la rémunération par votre
employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, et éventuellement de votre Compte Personnel de Formation.
• Action de formation certifiante (DUT, Licence professionnelle) à votre initiative : Prise en charge partielle ou totale du coût
de la formation et de la rémunération dans le cadre du CPF de transition sous certaines conditions.

STATISTIQUES
7 diplômés
100 %

2013 - 2014

8 diplômés
100 %

2014 - 2015

L’UPEC évalue chaque année ses dispositifs de formation.
Pour connaître nos taux (satisfaction, insertion...)
contactez-nous via l’adresse : statistiques@iutsf.org

1 diplômé
100 %

2015 - 2016

https://www.iutsf.u-pec.fr/

PROGRAMME ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
Nb
heures

ECTS

UE1 : Environnement international de l’entreprise

73,5

7

L’entreprise dans une économie globalisée

31,5

Management international de l’entreprise

21

Matières

Droit international

21

UE2 : Communication à l’international

113,5

Anglais des affaires

7

48

Chinois, espagnol

48

Négociation interculturelle

17,5

UE3 : Gestion des flux à l’international

84

Management de la logistique internationale

7

17,5

Gestion des opérations douanières

14

Techniques de commerce international

38,5

E-commerce et logistique internationale

14

UE4 : Approche des marchés à l’international

97

Approche des marchés à l’international (Market Intelligence, Stratégie de développement à l’international

9

28

Marketing international (bases du marketing, marketing international, marketing du luxe, bases du e-marketing à l’international)

38,5

Étude de cas transverse

30,5

UE5 : Parcours

110

10

Total (formation hors projets et stage)

478

40

UE6 : Projet tutoré

122

5

UE7 : Stage / Alternance

560

15

Total formation

1160

60

PARCOURS DE SPECIALITÉS
Intitulés des parcours

SITES

Enseignements
spécifiques
Anglais / Chinois

Commercial export
& ECommerce International

Crossbording
et E-Commerce
Stratégies d’export
E-Commerce

IUT Sénart Fontainebleau
Sénart (77)
30 places

Global Chain
Management

Calendrier pédagogique FC 2022/2023

PERIODES DE STAGE
PERIODES DE CONGES

JOURS FERIES

FIN DE FORMATION
SOUTENANCES
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du 17 décembre 2022 au 2 janvier 2023 et du 30 octobre 2022 au 4
novembre 2022
Mardi 1er novembre 2022
Vendredi 11 novembre 2022
Lundi 10 avril 2023
Lundi 1er mai 2023
Lundi 8 mai 2023
Jeudi 18 mai 2023
Lundi 29 mai 2023
le 16 juin 2023
26/06/2023
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