
          

La licence professionnelle Métiers du commerce 
international proposée par l’Université Grenoble Alpes 
uniquement sur son site de Valence (Drôme), est une 
formation :

Dispensée en alternance : en contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation

Qui bénéficie d’un encadrement pédagogique renforcé : 
tutorat, visites en entreprise, ateliers de retour d’alternance. 
L’enseignement fait également intervenir des professionnels 
spécialistes dans leurs domaines

Qui met l’accent sur les langues étrangères : 35% de 
l’enseignement est consacrée à la communication 
professionnelle et à la connaissance de la langue de 
spécialité (économie, commerce, environnement de 
l’entreprise, cultures dans les entreprises étrangères).

En lien direct avec le monde de l’entreprise : la formation 
entretient des liens privilégiés avec un tissu d’entreprises 
situées le plus souvent en région Auvergne Rhône-Alpes.

Elle est découpée en deux parcours, au choix : 
•    Parcours Trilingue anglais-espagnol
•    Parcours Opérations douanières

Licence 
professionnelle 
Métiers du commerce 
international

Métiers du commerce 
international

PUBLIC CONCERNÉ
Être titulaire d’un bac + 2 (2e année de licence LEA, BTS 
assistant manager, BTS Commerce international, NRC, 
BTSA, DUT/BUT Techniques de Commercialisation, ou toute 
autre formation en lien avec le domaine visé)
Processus de recrutement : examen du dossier de 
candidature, tests de langue et entretien
Les candidats sélectionnés seront admis sous réserve de 
trouver une entreprise d’accueil pour l’alternance

Vous relevez de la formation continue, soit :
• si vous reprenez vos études après 2 ans d’interruption 

d’études
• si vous suiviez une formation sous le régime formation 

continue l’une des 2 années précédentes
• si vous êtes salarié, demandeur d’emploi, travailleur 

indépendant

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Claudie Servian - Directrice des études adjointe à Valence
Claudie.Servian@univ-grenoble-alpes.fr

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE 
Véronique Fauriat : veronique.fauriat @ univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04 76 82 55 28

RELATIONS ENTREPRISES
Olivier Cuntigh : olivier.cuntigh@univ-grenoble-alpes.fr
Tél : 04 56 52 90 23

Détails sur le parcours : 
formations.univ-grenoble-alpes.fr

Site web d’UFR : 
langues-etrangeres.univ-
grenoble-alpes.fr

Tout savoir sur l’alternance :
www.alternance.emploi.gouv.fr
    

Informations pratiques

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DU COMMERCE
 INTERNATIONAL

LICENCE 
PROFESSIONNELLE

Parcours Trilingue anglais-espagnol
Parcours Opérations douanières
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MODALITÉS 
D’ENSEIGNEMENT 
SPÉCIFIQUES
Lieu d’enseignement : Valence

Formation dispensée en alternance : 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation



Les enseignements sont organisés en 2 semestres 
de 30 ECTS chacun, dont 20 pour le tronc commun 
et 10 pour l’option.

Une formation en alternance : les étudiants 
peuvent s’insérer dans des PME au niveau local 
et régional, dans le secteur industriel ou des 
services, dans des fonctions d’administration 
des ventes, de logistique, de service douanier, de 
chargé de clientèle, de prospection / marketing, de 
management de la Supply chain.

La formation est découpée en deux parcours, au 
choix entre le parcours Trilingue anglais-espagnol 
ou le parcours Opérations douanières.

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ET 
COMMERCIALES
• Communiquer et négocier les conditions de 

ventes en langue étrangère
• Assurer la traduction et la médiation culturelle 

avec les clients et prospects étrangers en visite
• Rédiger les documents commerciaux en langue 

étrangère
• Animer un réseau commercial à l’étranger

COMPÉTENCES EN MARKETING 
INTERNATIONAL
• Réaliser une étude de marché internationale
• Constituer un fichier clients et prospects
• Évaluer une offre import /export

COMPÉTENCES EN GESTION COMMERCIALE 
ET LOGISTIQUE INTERNATIONALE
• Préparer une cotation en fonction des incoterms 

et présenter une offre commerciale
• Organiser le transport international de 

marchandises
• Gérer la supply chain (SCM)

Présentation Parcours Trilingue 
anglais-espagnol

Professionnalisation

Parcours Opérations 
douanières

MÉTIERS IDENTIFIÉS
• Agent supérieur en transports maritimes, 

portuaires et activités douanières
• Assistant logistique ou marketing Import/

export
• Assistant ou responsable ventes export 

trilingue / achats import
• Chargé de clientèle à l’export
• Chargé de l’administration des ventes (ADV) / 

de la Supply chain (SCM)
• Chargé des opérations douanières
• Contrôleur des douanes 
• Exploitant export ou import chez un 

commissionnaire de transport
• Gestionnaire des opérations de circulation 

internationale des marchandises
• Responsable négociation vente / achat
• Technicien en gestion douanière

OBJECTIFS
L’objectif est de former des professionnels capables 
d’intégrer, dès la sortie de la formation, le monde de 
l’import/export sur des postes de chargés d’import-
export avec une vraie spécialité douanière, voire des 
déclarants en douane. 

COMPÉTENCES  DOUANIÈRES 
• Acquérir les compétences clefs en matière 

douanière à travers l’apprentissage de la 
règlementation des mises en situation, avec des 
études de cas pratiques

• Comprendre les implications des sujets douane 
dans la vie et l’organisation de l’entreprise 
(enjeux, risques et opportunités)

• Être à même de tenir un poste en responsabilité 
douane en parfaite autonomie

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
• Acquérir des compétences linguistiques en 

anglais à visée professionnelle

L’ALTERNANCE, C’EST L’OPPORTUNITÉ DE :
• développer rapidement des compétences grâce 

aux allers-retours entre la théorie et la pratique, 
• préparer un diplôme, 
• étudier tout en étant rémunéré, 
• construire votre projet professionnel, 
• acquérir une expérience professionnelle valorisable 

et valorisante


