DROIT, ECONOMIE, GESTION

Licence Professionnelle Métiers du Commerce
International, Négociation Commerciale à
l'International


Niveau d'étude
visé
BAC +3



Durée
1 an



Composante
UFR DE DROIT,
SCIENCES
ECONOMIQUES
ET GESTION

Présentation
Les objectifs de la formation : ;A l’issue de la
formation, grâce aux cours dispensés par une équipe
composée de professionnels et d’universitaires, et à une
méthode pédagogique fondée sur les études de cas
et les échanges, la formation vise à :- Former des
professionnels du commerce international spécialisés dans
la négociation. - Transmettre des compétences solides en
stratégie commerciale, gestion multiculturelle et marketing
international. - Développer l’apprentissage à travers la
mise en situation dans le cadre de projets transversaux
(Business international project) - Améliorer le niveau d’anglais
(passage du TOEIC listening and reading public) Projet
tutoré international : ;Les apprenti(e)s travaillent pendant
6 mois en collaboration avec des sociétés étrangères aﬁn
d’analyser leur potentiel de développement en France. Les
apprentis livrent à l’entreprise leurs recommandations lors
d’un séjour dans le pays de résidence des sociétés. Le projet
est piloté par un professionnel de l’import/export, enseignant
en négociation internationale. ; ;Compétences visées :
Prospection Suivi commercial Administration des ventes
import/export Réalisation d'études de marché Recherche
de ﬁnancement pour une future activité import/export
Prospection à l'international Négociation dans un contexte
interculturel ; Parcours international à Ho Chi Minh Ville#
Un diplôme en anglais, délivré par l’Université de Rouen
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Etablissement(s)
Université
de Rouen
Normandie

Normandie, en formation initiale. # La formation délocalisée
à Ho Chi Minh Ville est à effectif limité. Nombre de places :
15 étudiants sortants par an. # Ho Chi Minh-City Open
University (HCMC OU) est membre de l’Association asiatique
des Universités Ouvertes et du Conseil International de
l’éducation ouverte et à distance. # Frais de formation : Droits
d’inscription : 170 € (environ 195 US $) Frais de scolarité : 2600
€ (environ 2975 US $) Les services HCMC OU accompagnent
les étudiants sortants dans leur installation à Ho Chi Minh Ville
(procédure de visa, opportunités de logement, informations
pratiques...) Possibilité de faire une demande de bourses ou
d’exonération des droits d’inscription. Les étudiants peuvent
également bénéﬁcier des bourses de mobilité proposées
selon un accord d’échanges entre les deux établissements (de
type Erasmus+).

Et après
Insertion professionnelle
Les métiers visés sont : Responsable des services
administration des ventes import/export Responsables de
zone export Négociateur(trice) et agent à l'étranger Cadre
d'entreprises exportatrices ;En savoir plus sur l'insertion
professionnelle : les enquêtes de l'OVEFIP ;
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Infos pratiques
Contacts
Adresse
0762049PNU

En savoir plus
 http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/--543039.kjsp
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