FICHE RNCP PARCOURS
Intitulé
Intitulé du parcours type :
Assistant import-export
Mention de rattachement :
Métiers du commerce international
COMUE / UNIVERSITE / ECOLE : UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
Secteurs d’activités et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type
C Industrie manufacturière
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
52.29B Affrètement et organisation des transports
88-99B
94-99Z
84-13Z
85-59A
78-20Z
70-22Z
Structures d’emploi
Le métier d’assistant import-export s’exerce dans toute entreprise (PME/PMI) ayant une activité (ou désireuse de développer une
activité) tournée vers l’export et l’international, et plus particulièrement dans les secteurs industriel et commercial, mais également
dans les services, le transport, la logistique, l’agroalimentaire, le marketing ou encore dans les sociétés de négoce.
Le métier peut également s’exercer au sein d’entreprises publiques et d’organisations de conseil et d’appui, comme les Chambres de
Commerce et d’industrie ou encore au sein des collectivités territoriales.
Type d’emploi
Assistant(e) ou responsable ventes export trilingue
Assistant(e) trilingue du responsable des achats
Chargé(e) de clientèle à l’Import et/ou Export (responsable des comptes-clients, d’une zone export)
Responsable négociation vente/achat (agroalimentaire)
Courtier ou commissionnaire (agroalimentaire)
Chargé(e) de l’administration des ventes (ADV)
Chargé(e) de la supply chain (SCM)
Assistant(e) du chef de projet marketing à l’international
Chargé(e) des opérations douanières et des services Trade Compliance
Correspondant(e) client logistique back office
Code ROME (5)
D1401 ASSISTANAT COMMERCIAL
N1202 GESTION DES OPERATIONS DE CIRCULATION INTERNATIONALE DES MARCHANDISES
M1701 ADMINISTRATION DES VENTES
D1402 RELATION COMMERCIALE GRANDS COMPTES ET ENTREPRISES
M1704 MANAGEMENT RELATION CLIENTELE
Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours type
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités
Administration
des
opérations Analyser les marchés internationaux et organiser une veille stratégique et commerciale
d’Import-Export
Animer un réseau commercial à l’étranger
Constituer un fichier clients et prospects
Évaluer une offre import/export
Gérer les risques de change et choisir les modes de couverture
Gestion
des
opérations Organiser le transport international de marchandises en respectant les réglementations
administratives et logistiques
spécifiques à l’import-export
Préparer une cotation en fonction des incoterms et présenter une offre commerciale en
prenant en compte la politique de l’entreprise, celle du marché et des pratiques
commerciales
Gérer le supply chain (SCM)
Suivi administratif des opérations Communiquer et négocier les conditions de vente en langue étrangère
internationales
Assurer la traduction et la médiation culturelle avec les clients et prospects étrangers en
visite
Rédiger les documents commerciaux en langue étrangère
Spécialités de formation
312 - ECHANGES ET GESTION - COMMERCE, VENTE
310- ECHANGES ET GESTION - SPECIALITES PLURIVALENTES DES ECHANGES ET DE LA GESTION
136G - LETTRES ET ARTS - LANGUES VIVANTES, CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES – LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES
AU TOURISME, AU COMMERCE INTERNATIONAL, AUX AFFAIRES, A LA DOCUMENTATION ; INTERPRETARIAT ET TRADUCTION
Mots clefs

COMMERCE INTERNATIONAL
LANGUES ETRANGERES
AFFAIRES ET COMMERCE
MARKETING INTERNATIONAL
VEILLE ET PROSPECTION COMMERCIALES
Modalités d’accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de celles appliquées pour la mention de
rattachement)
Conditions d’inscription à la certification
Composition des jurys
Après un parcours de formation sous
OUI
une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
statut élève ou étudiant
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements
Après un contrat d’apprentissage

OUI

une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements

Après une formation continue

OUI

une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements

En contrat de professionnalisation

OUI

une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de
chercheurs participant à la formation
des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements
des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux
enseignements

Par candidature individuelle

NON

Composition des jurys VAE
une majorité d'enseignants-chercheurs
des personnes ayant une activité principale autre que
l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée
Le cas échéant, ciblez trois compétences associées et leurs UE afférentes
Compétences
UE
Mener des opérations de prospection et de vente ou achat à
UE1: Approche des marchés étrangers
l'étranger UE1: Approche des marchés étrangers
Gérer les relations commerciales en langue(s) étrangère(s)
UE2: Communication sur les marchés
Gérer les opérations douanières et logistiques et les moyens
UE3: Techniques du commerce international
Statistiques
En 2015 :
Taux de réussite : 100%
Taux d’insertion : 100 % à 1 an.
Lieu de certification
UNIVERSITE GRENOBLE ALPES - 38400 Saint Martin d'Hères
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur
Université Grenoble Alpes - UFR Langues Étrangères/Valence - Pôle Marguerite Soubeyran
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours-type(s)
Par expérience dispositif VAE prévue en
2002

OUI

Historique
2012: Création de la Licence Professionnelle Métiers du Commerce International option Assistant Import-export.
2014: Évaluation HCERES qui a souligné l'originalité des dispositifs de professionnalisation et la bonne implantation de la Licence dans
l'environnement socio-économique.
2016: Création de l'option Assistant Import-export Produits Agroalimentaires de Qualité.
Liste des liens sources
Site internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-grenoble-alpes.fr

