
Licence pro /  Métiers du CoMMerCe international 
                              Développement de la relation client à l’import-export

“Elargir ses horizons ”

Ecole Universitaire  
de Management

L’IAE SMB forme les futurs 
managers et entrepreneurs 
des entreprises régionales, 
nationales et internationales.

Des formations adossées à 
un laboratoire de recherche 
l’IREGE.

Une collaboration quotidienne 
avec les entreprises via le Club 
des Entreprises, réseau de 1000 
entreprises.

Economie, Finance, BanqueTourisme, Hôtellerie, Loisirs
Gestion industrielle

Commerce, vente, marketingCommunication digitale

Management international
Achats et logistique

Gestion et management

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

Ecole Universitaire  
de Management



Formation / objEctiFs

En partenariat avec FormaSup Pays de Savoie et CCI Formation, 
centre de formation de la CCI Haute-Savoie, la formation permet 
aux étudiants de développer les compétences suivantes :

• Mener des entretiens commerciaux en face à face ou par 
téléphone en anglais et éventuellement dans une seconde 
langue étrangère ;
• Maîtriser les techniques de vente et mener des négocia-
tions, organiser un salon à l’étranger, animer un stand sur un 
salon à l’étranger ;
• Avoir une réelle ouverture d’esprit à l’international et de 
bonnes connaissances en géographie, géopolitique, diffé-
rences interculturelles, économie internationale et marchés 
internationaux ;
• Avoir une bonne connaissance des réseaux utiles, des ac-
teurs à l’international, et être capable de les solliciter et de 
les activer ;
• Animer des réseaux d’importateurs, etc ;
• Maîtriser les opérations de base à l’international (contrat 
commercial à l’international, opérations douanières, etc) ;
• Avoir une bonne connaissance de l’entreprise et de ce 
qu’elle attend de ses collaborateurs.

proFil

Titulaires d’un bac +2 ou équivalent avec une bonne maîtrise de 
l’anglais et de bonnes bases dans une LV2. Profils BTS (Commerce 
international, Assistant de Gestion PME-PMI, MUC), DUT (TC, GEA, 
GACO), L2 LEA, L2 Eco-Gé…

Débouchés / métiErs 

Chargé de développement d’une zone export, Chargé de mis-
sion import/export, Assistant commercial, Assistant au respon-
sable de zone export…

poursuitE D’étuDEs à l’iaE savoiE mont blanc 

La Licence professionnelle vise une insertion professionnelle 
immédiate.  Dans le cas d’une poursuite d’études :

Masters Mention Management : 
Management de zones exports / Marketing / Achats et Logis-
tique 

commEnt canDiDatEr ? 

Rendez-vous sur le site de l’IAE Savoie Mont Blanc à partir du 
mois de février, rubrique Candidater à l’IAE : iae.univ-smb.fr

matièrEs

Actions commerciales à l’international, Economie et échanges 
internationaux, Achats et logistique, Communication intercul-
turelle, Stratégie, Etudes de marché à l’international, Compta-
bilité, Droit des contrats, Géopolitique, Langues, Projet tuteuré 
international.

 effectif de la promotion : 15     

organisation

Formation en contrat d’apprentissage ou contrat de 
professionnalisation (si plus de 26 ans)
3/4 jours en entreprise et 1/2 jours en centre de formation



CONTACT

Pôle Alternance/Formation continue
Marie-Laure Blanc : 04 50 09 24 30  
formation-continue-alternance.iae@univ-smb.fr 
Accueil de l’IAE
04 50 09 24 00 
informations.iae@univ-smb.fr

LIEUX DE LA FORMATION   
IAE, site d’Annecy et CCI Formation

IAE Savoie Mont Blanc 
Site d’Annecy 
4 chemin de Bellevue 
BP 80439 - 74944 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX
 
CCI Formation 
6 rue André Fumex - CS 62072 
74011 Annecy Cedex 
04 50 33 72 24
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www.iae.univ-smb.fr

Un doute, une question ? Retrouvez-nous lors de 
la Journée Portes Ouvertes en mars.

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc


