
Le titulaire de la licence pro Métiers du commerce 
international exerce ses fonctions en tant que commercial 
et gestionnaire polyvalent dans un environnement 
international dans toute entreprise quelle que soit son 
secteur d’activité et sa taille. Il accompagne et collabore 
avec des responsables de missions d’export/import, 
d’achat ou de marketing.

Il doit être capable de :
• Mettre en œuvre les process liés aux activités  

d’import-export
• Sélectionner les marchés à prospecter pour développer  

les ventes ou les approvisionnements
• Appliquer la règlementation en matière d’échanges 

internationaux
• Sélectionner et gérer les prestataires du commerce 

international : transitaires, transporteurs, agréés en 
douane, assureurs, banques

• Organiser une veille économique et juridique  
à l’international

PROGRAMME

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Contrôle continu
• Projet tutoré avec soutenance
• Mémoire universitaire avec soutenance
• En cas de non-obtention de l’examen, il vous sera 

possible de conserver certains résultats validés.  
Chaque cas sera étudié de manière individuelle.

• Être éligible à l’apprentissage
• Avoir moins de 30 ans au moment de la conclusion  

du contrat 

Acheteur à l’international, Assistant import/export, Supply 
chain manager, Chef de produit à l’international, Chef de 
produit commerce équitable, Technico-commercial en 
développement durable, Acheteur en produits durables, 
Chargé de communication en développement durable.

• UE 1- Environnement du commerce international  
(12 ECTS)

• UE 2 - Méthodes et outils de gestion et de commerce  
(12 ECTS)

• UE 3 - Nouvelles formes commerciales et managériales et 
stratégies d’avenir (12 ECTS)

• UE 4 -Projet tutoré : mémoire (12 ECTS)
• UE 6 - Alternance et projet en entreprise (12 ECTS) 

MÉTHODES MOBILISÉES

Cours magistraux, études de cas, ateliers professionnels, travail 
en mode projet, environnement numérique de travail.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PRÉ-REQUIS

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CONDITIONS D’ADMISSION

• Niveau de recrutement : Bac+2 ou 120 ECTS (L2 : AES, 
Droit, Economie et Gestion, Sciences Economiques 
et Sociales). BTS Tertiaire : NRC,BTS CI. DUT : TC, GEA, 
Logistique

• Dépôt des candidatures par internet à partir  
de mars via eCandidat, sur le site de l’IUT

• Sélection du dossier par le référent universitaire
• Entretien avec le référent universitaire et le CFA Cerfal - 

Campus Montsouris

PARCOURS POST-DIPLÔME

• Insertion professionnelle
• Master professionnel universitaire
• École de commerce
• IEA
• Préparation au concours administratif

Le titulaire acquiert 180 ECTS après cette formation.
Retrouvez-nous sur :  

www.campusmontsouris.fr

FjÕùd

PARTENAIRE 

Le titulaire acquiert 180 ECTS à l’obtention du diplôme.
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LICENCE PRO

MÉTIERS DU COMMERCE
INTERNATIONAL

Niveau 6 (anciennement II)

Durée : 1 an (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
Rythme d’alternance : 2 jours au CFA / 3 jours en entreprise

Rentrée : septembre 
Tarif : le coût de la formation est pris en charge par les OPCO.


