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    CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION  
 

Identification et choix des clients et/ou fournisseurs à l’international 
• Stratégie de développement international 
• Communication sociale et collaborative 
• Conduite d’un projet export 
• Import, stratégie d’achat et sourcing 
• Géopolitique 
Communication, négociation et contractualisation dans un contexte 
interculturel 
• Engagement personnel dans la communication 
• Négociation international & Management interculturel 
• Droits des affaires 
• Langues vivantes étrangères 
Gestion de la supply chain, des paiements et de la chaîne documentaire 
• Management de l’ADA-ADV 
• Gestion des bases de données 
Contrôle, analyse et préconisation d’une stratégie à l’international 
• Analyse financière & • Gestion prévisionnelle 
• Management stratégique & • Business plan 
• Initiation à la création d’entreprise 

 

    METHODES MOBILISEES 
 

• Exposé, conférence, cours magistraux, mise en situation, etude de cas 
• Conduite de projet 
• Classe inversée 
• Cours en présentiel 
 

 

     MODALITE D’EVALUATION 
• Contrôle continu des connaissances par des cas pratiques 
et des travaux réalisés en conduit de projet,oraux 
individuels de langues  
• 2 partiels écrits et oraux  par an  
• Rapport d’activité professionnelle et soutenance 

 

     METIERS ET LIEUX D’ACTIVITES  
 Débouchés professionnels : 

• Responsable de zone import-export 
• Chef de produit à l’international 
• Acheteur international 
• Responsable commercial import-export 

Secteurs d’activités :  

Toute entreprise ayant un service import ou export. 

PRÉREQUIS 
• BTS CI validé (possibilité de module de remise à niveau 
si vous avez validé un autre diplôme de niveau 5) 

CONDITION D’ADMISSION 
• Sélection sur dossier, entretien de motivation et tests. 
• Inscription définitive assujettie à la signature du contrat. 

DÉLAI ACCÈS 
• Inscriptions de février à septembre. 
• Début de la formation : Septembre  
• Fin de la formation :  Septembre de l’année suivante  

  DURÉE DE LA FORMATION – 12 mois 

RYTHME DE L’ALTERNANCE0h     
• 510h de cours en centre de formation 
• 1250 h en entreprise (à titre indicatif )– 12 

SUITE DE PARCOURS ET PASSERELLES  

• Intégration en Master Universitaire, en école spécialisée 
ou école de commerce (en partenariat avec l’EMCI Saint-
Etienne) 
• Niveau de sortie : 6 

    SUO AUCAMPUS  
EQUIVALENCE ECTS 

• 60 ECTS une fois le diplôme validé 

TAUX DE RÉUSSITE 
• 100 % de réussite promotion 2021   
•  94 % de réussite promotion 2022 

 
 

  

CAMPUS Saint-Aspais  
36 rue Saint-Barthélemy 

CS 20179 – 77007 MELUN Cedex 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 Vendre et acheter en étant capable de prendre en compte les 
spécificités culturelles d’une négociation à l’international 
 Concevoir une stratégie marketing à l’international 
 Gérer une zone import ou export 
 Appréhender l’environnement géopolitique 
 Maitriser les langues étrangères dans un contexte professionnel et 
pluriculturel 
Les + des la formation : 
 
 Une formation adaptée spécifiquement aux étudiants titulaires d’un 

BTS CI 
 Un accompagnement personnalisé à la recherché de l’entreprise  
 Des intervenants, véritables spécialistes du commerce international 
 Une pratique intensive de deux langues étrangères et 40% des cours 

en anglais 
 Une préparation au TOEIC , au DELE et au WIDAF en langues  
 Une préparation au TOSA en informatique 

    
   

   
 

BACHELOR RESPONSABLE DE ZONE IMPORT EXPORT EN 
ALTERNANCE 
titre certifié RNCP de niveau 6 
( contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ) 
 

 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap  "sous réserve que la 
situation de santé de la personnes soit stabilisée, de l’absence de contre-indications 
à l’exercice de la profession et dans la limite d’aménagements raisonnables (loi du 
11 février 2005) 
 
Pour plus d’informations : contacter notre référent handicap : 
j.rubalec@institutionsaintaspais.fr 
 

 

Tarifs 
Formation gratuite pour l’apprenti.e (prise en charge par les OPCO ) 
L’apprenti.e est rémunéré.e selon son âge et son niveau de formation 
Coût  contrat  sur 12 mois : 6  800 euros 

 
 
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au :  
01-60-56-59-59 
Par mail : info.campus@institutionsaintaspais.fr 
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