
Licence professionnelle Métiers du commerce international

Objectifs

Il s'agit de former des professionnels se consacrant au développement 
international des entreprises, en particulier des PME.

Public cible

-DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

-DUT Techniques de Commercialisation

-DUT Gestion Logistique et Technique

-L2 Langue, Littérature et Civilisation Étrangères

-L2 Langues Étrangères Appliquées

-L2 Administration Economiques et Sociales

-BTS tertiaires : Assistant Manageur, BTS Commerce International

Compétences acquises

Le diplômé doit être capable de résoudre les problèmes techniques et pratiques de 
la gestion internationale quotidienne d'une PME mais doit aussi avoir une culture 
internationale lui permettant d'aider l'entreprise à mettre en œuvre une stratégie 
internationale. Les secteurs visés sont: l’import-export, le marketing international 
ou encore la logistique internationale.

Conditions d'accès

Bac+2 ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE).

Publics concernés:

-DUT Gestion des Entreprises et des Administrations

-DUT Techniques de Commercialisation

-DUT Gestion Logistique et Technique

-L2 Langue, Littérature et Civilisation Étrangères

-L2 Langues Étrangères Appliquées

-L2 Administration Économiques et Sociales

-BTS tertiaires : Assistant Manageur, BTS Commerce International

Poursuites d'études

La vocation de ce diplôme est l’insertion professionnelle directe mais le diplômé 
peut éventuellement poursuivre ses études  à l'étranger (nombreux partenariats de 
l'IUT avec des universités étrangères).

Insertion professionnelle

Le diplômés peut accéder aux secteurs d'activités suivants :

> Logistique internationale
> Commerce international (import-export)
> Marketing international

Il peut exercer les emplois suivants :

> Commissionnaire en douane, transitaire
> Administration commerciale export :
> Assistant export / import

Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques

Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT de Quimper) à 
Quimper
Ouvert en stage
Formation accessible en : Contrat de professionnalisation, formation continue 
financée, formation initiale, reprise d'études non financées
Durée : 1 an

Contacts

Responsable pédagogique
GUILLEMOT Samuel
samuel.guillemot@univ-brest.fr
Tel. 02 98 90 85 26

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

http://www.univ-brest.fr/suaoip/liste_enquetes_observatoire.php


Programme

L3

Semestre 5
UE1 Formation générale linguistique et culturelle 115.5h

- Anglais 31.5h
- Langue étrangère 2 31.5h
- Géopolitique mondiale 14h
- Approche Interculturelle des affaires internationales 24.5h
- Projet Professionnel Personnel 14h

UE 2 Environnement international de l'entreprise 122.5h

- Relations Economiques Internationales 24.5h
- Droit des contrats 24.5h
- Management International 24.5h
- Marketing International 24.5h
- Logistique Internationale 24.5h

UE 3 Projet tuteuré 259h

Semestre 6
UE4 Gestion internationale de l'entreprise 136.5h

- Anglais des affaires 24.5h
- Langue étrangère 2 (des affaires) 24.5h
- Achat 24.5h
- Transports 28h
- Marketing opérationnel 17.5h
- Droit du commerce international et européen 17.5h

UE5 Techniques Opératoires de Gestion Internationale 73.5h

- Réglementation douanière 14h
- Financement des Moyens de paiement internationaux 21h
- Couverture des Risques 10.5h
- Fiscalité internationale 14h
- Gestion des ventes export 14h
- XXX

UE6 Mission professionnelle en entreprise
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