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Cette formation vise à donner une qualification 
supplémentaire à des diplômé·e·s d’une formation initiale 
appropriée de type Bac+2. Elle leur permet d’être 
opérationnel·le·s pour accomplir les tâches  nécessaires  au 
bon déroulement du commerce international.

Le personnel formé par la licence professionnelle  ACET 
possède une double compétence commerciale et linguistique 
et  peut,  en autonomie ou au sein d’une équipe, prendre en 
charge différentes missions comme :

mener des opérations de prospection, de représentation et 
de vente à l’étranger ; développer et entretenir un portefeuille 
de clients ; assurer le suivi administratif des opérations 
internationales ; mener à bien des négociations commerciales 
en langues étrangères. Principaux enseignements

La formation comporte 550 heures d’enseignement (hors 
stage) dont 150 heures sont dédiées aux projets tuteurés.

Les enseignements sont répartis en 7 unités d’enseignement 
· UE qui valident un total de 60 points ECTS :

UE 1 -   Anglais (50 h) UE 2 - Langue 2 · Allemand, 
Espagnol, Italien (50 h) UE 3 - Enseignement de base : 

Économie internationale,  Environnement juridique, Outils 
informatiques de gestion, Apprentissage interculturel (100 
h) UE 4 - Enseignement de spécialisation : Marketing 
international, E-Marketing, Logistique, Gestion des opérations 
internationales (160 h) UE 5 - Enseignement optionnel : les 
étudiant·e·s choisissent des cours de perfectionnement qui 
correspondent au mieux à leurs besoins d’approfondissement 
des connaissances  : Anglais,  e-marketing etc. Certaines 
options sont imposées (40 h) UE 6 - Projet tuteuré : projet 
pratique pour le compte d’un entreprise locale ou pour une 
institution locale : étude de marché / action commerciale (150 
h) UE 7 - Le stage · 3 mois (minimum) : le stage se déroulera 
obligatoirement à l’étranger dans un pays non francophone. 
Les étudiants étrangers peuvent effectuer leur stage en 
France Chiffres clés orientation/insertion Sur l'ensemble des 
diplômés d’une Licence professionnelle de la promotion 2016, 
le taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le 
diplôme est de 94,6%.

80,3% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 74,5% sont « profession 
intermédiaire, technicien » du privé ou du public et 10,4% sont 
« cadre, ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'une Licence 
professionnelle.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+2

Conditions d'accès en première année du diplôme

Minimum Bac + 2 approprié (LEA2 ; DUT TC, DUT GEA, BTS 
CI, etc.). L’admission se fait sur dossier et sur un entretien 
de recrutement en trois langues (Français / Anglais / LV2 : 
Allemand, Espagnol ou Italien).

Dossier à constituer en ligne sur "ecandidat" (se renseigner à 
la scolarité du site universitaire de Cherbourg-en-Cotentin 02 
33 01 45 11 / campusmanche.scolarité@unicaen.fr)

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/licences-
pro/5130-licence-pro-metiers-du-commerce-international-
parcours-assistant-commercial-export-trilingue?s=&r=
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