
 

 

 

Former de futurs professionnels capables de : 

 Développer et entretenir un portefeuille de clients 

 Mener des opérations de prospection et de vente à l’étranger 

 Assurer le suivi administratif des opérations internationales 

 Gérer des relations commerciales en langues étrangères 

 Participer aux négociations commerciales. 

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 

Approche des marchés étrangers 

 Droit du commerce international 

 Marketing  

 Commerce international  

 Outils numériques fonctions avancées 

Communication sur les marchés : LV1 Anglais  

 Communication professionnelle  

 Langue et culture de spécialité  

Projet tuteuré : problématique managériale d’entreprise 

Pratique professionnelle : formation et travail en entreprise 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

Communication sur les marchés LV2 au choix : Espagnol ou Allemand  

 Communication professionnelle 

 Langue et culture de spécialité 

Techniques du Commerce International  

 Logistique à l'international 

 Maîtrise des Opérations douanières 

 Paiement à l'international 

 Assistant ou responsable ventes export trilingue 

 Assistant ou responsable achats import 

 Chargé de clientèle à l’export 

 Responsable négociation vente / achat 

 Courtier 

 Chargé de l’Administration des Ventes (ADV) 

 Chargé de la Supply Chain (SCM) 

 Assistant Marketing à l’international 

 Chargé des Opérations Douanières  

 Exploitant export ou import chez un Commissionnaire de transport 

 Correspondant client back office 



 

La formation en alternance se déroule sur un an : une semaine à l’université et deux semaines 
dans l'entreprise (en moyenne) jusqu'en juin. 

La formation se termine début juin après les soutenances de projet. 

Université Grenoble Alpes - Pôle Latour-Maubourg  
87 avenue de Romans 
26000 VALENCE 

La formation s’adresse à un public issu : 

 De la licence Langues Etrangères Appliquées (LEA) 

 Des BTS Assistant Manager / Commerce International / Négociations Relations Clients 

 Des BTSA de l’Agroalimentaire 

 Des DUT Techniques de Commercialisation 

 De certaines formations de CCI de niveau III à destination des adultes en reprise d’études. 

 Du monde professionnel, en pouvant justifier d’une activité dans le domaine 

Les candidats doivent également être éligibles au contrat d’apprentissage. 

Dossier d’inscription à compléter à partir du 05/02/2018 sur https://www.univ-grenoble-alpes.fr/ 

Admission sur examen de dossier, test de langue et entretien. 

Les candidats à la formation en alternance doivent répondre à des critères d’éligibilité spécifiques 
au contrat d’apprentissage. 

L’inscription en formation en alternance n’est effective qu’à la signature d’un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise. 
 
Responsable Pédagogique : Janice Argaillot 
 
Contact : 

Véronique FAURIAT 

: 04.76.82.55.28 

@ : veronique.fauriat @ univ-grenoble-alpes.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 assure le 

bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en 
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
mailto:veronique.fauriat@univ-grenoble-alpes.fr

