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Licence pro spécialité MCI PME
MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL EN PME
Classée 1ère formation en licence universitaire en 2011 par le MOCI, palmarès des formations à l’International

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

La licence pro « Métiers du Commerce International en PME »
permet d’approfondir des connaissances et les savoir-faire en
Commerce International et garantit aux étudiants une meilleure
maîtrise de toutes les techniques d’approche des marchés
internationaux. Elle vise à former des vendeurs, des acheteurs qui
interviennent à l’international. Une bonne maîtrise de l’anglais est
recommandée.
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Ces futurs professionnels ont pour mission de développer les
activités internationales des PME PMI :
> assurer le développement export dans le respect
des réglementations juridiques et fiscales internationales
> participer à la conception et à l’organisation
de la stratégie de développement international
> gérer tous les aspects de l’activité import / export
> manager des équipes multiculturelles en France
ou à l’étranger
> rechercher des partenaires et des alliances pour élargir
les zones d’influence et d’activités internationales

 CONDITIONS D’ADMISSION

Cette formation s’adresse à tout public titulaire d’un diplôme
bac+2.

La formation débute en septembre et se déroule sur une année
universitaire.
Formation initiale : un stage de 4 mois minimum est obligatoire.
Contrat de professionnalisation : l’alternance s’effectue comme
suit : 1 semaine à l’IAE / 2 semaines en entreprise.
La formation est dispensée par des professeurs, enseignantschercheurs étrangers et cadres d’entreprises.
De ce fait de nombreux séminaires de marketing, management
et négociation, sont proposés en anglais.
Les cours permettent d’acquérir des connaissances pratiques et
théoriques en commerce international.
Ces cours sont complétés par trois projets à l’année :
1. le dossier international : étude de la stratégie import / export
de la PME.
2. la mission commerciale : déplacement à l’étranger
pour le compte de PME / PMI.
3. le stage de 4 à 6 mois dans une PME du Nord-Pas de Calais
ou à l’étranger.
Enseignants et professionnels proposent une formation de qualité
en relation permanente avec le terrain.

 DÉBOUCHÉS

Postes à responsabilités tels que :
- Responsable dans les services import-export
- Conseiller en développement international
- Collaborateur international
- Assistant commercial export
- Assistant manager import-export
- A terme : Acheteur international
- Chef de produit international

> LP S5 et S6 spécialité MCI PME (60 ects)
UE 1

UE 2
UE 3

UE 4
UE 5

Le dossier export, la mission internationale et le stage complètent
la formation orientée sur la professionnalisation des étudiants.

> Retrait des dossiers (uniquement à télécharger sur le site
de l’IAE) et pré-inscription en ligne (sur le site de l’IAE) :
à partir du 1er février 2016
> Inscription internet (sur le lien candidature en ligne) :
à partir du 1er février 2016
> Date limite des candidatures : le 26 avril 2016
> Date de début d’étude des candidatures : le 29 avril 2016
> Entretiens : du 2 au 18 mai 2016
> Admission : le 23 mai 2016
2ème session (Contrat de Professionnalisation uniquement)
> Date de début d’étude des candidatures :
1ère semaine de septembre
> Admission : 9 septembre 2016

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
> vendredi 4 mars 2016
de 14h à 18h

> samedi 5 mars 2016
de 10h à 17h

LILLE
ECOLE UNIVERSITAIRE
DE MANAGEMENT

Gestion des environnements (13 ECTS)
- économique
- juridique
- techniques douanières et fiscales
- administration et gestion du commerce international
Exigences interculturelles (15 ECTS)
- management interculturel
- langues et civilisations anglais
Management international (14 ECTS)
- mercatique
- négociation internationale
- management international
Management de projet (6 ECTS)
- réaliser une mission internationale en relation
avec la PME PMI partenaire
Stage (12 ECTS)
- intégrer de manière opérationnelle une PME PMI

CALENDRIER

 ORGANISATION DE LA FORMATION

MAJ 01.2016

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

IAE Lille | Ecole Universitaire de Management
Université de Lille, Sciences et Technologies • IAE France
104, avenue du Peuple Belge 59043 Lille Cedex

RENSEIGNEMENTS
Responsable de la licence pro
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Coordinateur
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Louis Buonanno
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