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• Développer une activité export,

• Mettre en place un service export,

• Prospecter à l'international,

• Réaliser une étude de marché pour un produit 
nouveau ou existant,

• Négocier avec des clients ou des fournisseurs 
étrangers,

• Développer une stratégie marketing à 
l'international,

• Développer des activités de communication à 
l'international.

LES MISSIONS EN ENTREPRISE
( Liste de missions non exhaustive )

NIVEAU
DE DIPLÔME
BAC+5

LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

• Assistant export,

• Attaché commercial export,

• Commercial export,

• Coordinateur transit – import/
export,

• Gestionnaire transport,

• Chef de produit ou de marché 
international,

• Consultant de commerce 
international,

• Directeur régional des ventes 
export,

• Responsable des ventes zone 
export.

• Tous types d'entreprises 
ou de structures pratiquant 
des activités commerciales à 
l'international.

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?
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• Anglais commercial

• Anglais de la négociation

• Deuxième langue : allemand, espagnol, japonais, 
chinois

• Transport et logistique

• Douanes

• Gestion et analyse financière

• Droit international

• European Business Law

• Techniques financières

• Project management

• Internationalisation strategy

• Analyse de risque pays

• Informatique : technologies du Web

• Commerce international : techniques de paiement

• Financial analysis and risk management

• Quality control

• Business ethics

• Purchasing

PROJET TUTORÉ

Développement de travaux de groupe, permettant 
l'application des acquis de la formation lors d'exercices 
réels sur une problématique concrète.

MÉMOIRE/RAPPORT

Réalisation d'une étude confiée par l'entreprise 
d'accueil (synthèse des résultats dans un mémoire/un 
rapport et soutenance devant un jury).

LES ENSEIGNEMENTS
À L'UNIVERSITÉ

• 1 an

LA DURÉE DE
LA FORMATION

• Être titulaire d'un Master 1ère 
année Langues Affaires et 
Commerce International (LACI) 
ou équivalent.

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION
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