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INFORMATIONS PRATIQUES 
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Jean Jaurès 

 

Qualifier des publics en vue de l’exercice 

de fonctions d’encadrement intermédiaire et 

de proximité dans trois secteurs : 

o Gestion administrative et commerciale 

o Développement commercial, national ou 

international 

o Management et processus 

organisationnels 
 

 

Pour chaque module : 

o 30 % en contrôle continu 

o 70 % en évaluation finale 
 

Sauf pratiques écrites et orales de la 
communication professionnelle et anglais 

professionnel, 100 % en contrôle continu 

Pour tout renseignement : 
 

MODULES 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

Mme Sophie Foucoin 
 

Responsable licence & relations 
entreprises 

 

s.foucoin@lndb.eu 

06.60.48.69.00 

 

o Géographie et économie du commerce 
international 

o Développement international des 
entreprises 

o Les études de marché et les nouveaux 
enjeux de la data 

o Politiques et stratégies économiques 
dans le monde global 

o Management des organisations 
o Règles générales du droit des contrats 
o Pratiques écrites et orales de la 

communication professionnelle 
o Expérience professionnelle et rapport 

d’activité 
o Anglais professionnel 

 

o Chargé de clientèle 

o Collaborateur d’administration des 

ventes 

o Collaborateur du service marketing 

o Collaborateur du service achat 

o Gestionnaire des approvisionnements 

o Assistant Import/Export 

o Chef de zone Export 

 

ACCESSIBILITE 
 

RYTHME DE L’ALTERNANCE CONDITIONS D’ADMISSION 

 

Formation ouverte aux personnes en 
situation de handicap sauf 
restriction liée à l’inhabilité et/ou 
contre-indication médicale. 

 
 
Pour plus d’information contactez  

notre référent handicap : 
s.algisi@lndb.org 

 

o 3 jours en entreprise : 

Lundi, mardi et mercredi 
 

o 2 jours en formation : 

Jeudi et vendredi 

 

BTS Commerce International 
 
DUT Technique de commercialisation… 
 

Bachelor ou L2 Commerce International 

 

Autres Bac +2 
 

Inscriptions sur le site Internet 
 

 

TARIFS 
 

SUITE DE PARCOURS POST DIPLOME ECTS RENTREE TAUX REUSSITE 

 

Formation gratuite (prise en charge 
par le coût contrat). 

 

Rémunération de l’apprenti selon 
âge et niveau de formation. 

 

o Master 

o Accès aux concours d’admission en 2ème 

année des grandes écoles de 

commerce 

60 ECTS 

Septembre 
 

Contrat apprentissage 

1 an 
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