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 Publics  
Cette formation s'adresse aux salarié(e)s et demandeurs d’emploi, et aux candidats 

étant dans une démarche de Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE). 

 

Compétences développées 
- Maîtriser les principales caractéristiques et évolutions de l’environnement 

économique international 

- Connaître les bases de l’organisation des échanges internationaux 

- Connaître les marchés des pays d’accueil et élaborer une étude de marché 

- Déployer une stratégie internationale spécifique au pays d’accueil (licence, 

franchise, filiale, partenariat, etc.) 

- Adapter le produit aux spécificités du marché 

- Choisir les moyens de règlements internationaux pertinents en fonction du 

risque commercial et du risque pays 

- Maîtriser les risques de change liés aux fluctuations des monnaies 

- Proposer des anticipations ou des délais en fonction des fluctuations 

- Mettre en œuvre un crédit documentaire 

- Choisir et mettre en œuvre une police d'assurance transport de 

marchandises 

 

  
 

 

 

 

  

      

 
  

BLOC DE COMPETENCES 
 

 Appréhender l’environnement, le 

financement et le développement 

international des firmes 

L’objectif de cette formation, issue de la Licence Professionnelle Assistant.e Gestionnaire Export, est de 

permettre aux professionnels de mieux appréhender l’évolution et les mutations de l’environnement 

international dans lequel les firmes sont amenées à prendre des décisions. Ils pourront ainsi élaborer des 

stratégies adaptées pour leur développement international en termes de management et de marketing 

international. 

L’objectif est aussi de mieux comprendre les spécificités des moyens de paiements internationaux et des 

risques qui leur sont associés. 
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Les plus de la formation 
- Formation courte éligible au Compte Personnel de Formation 

- Bloc de compétences associé à la Licence Professionnelle Assistant.e Gestionnaire Export 

- Enseignements assurés par des intervenants professionnels et des universitaires 

 

Ce bloc donne lieu, s’il est validé lors de l’évaluation, à un Certificat de compétences « Mise en œuvre de 

stratégies marketing et commercialisation ». 

 

PROGRAMME 
 

- Environnement international : 18 h  

Intensification de la concurrence internationale, croissance du commerce mondial et des chaînes de valeur, sources 

d'information du commerce international, commerce extérieur de la France et de la Bretagne, aides de l'Etat aux PME... 

- Marketing international : 22 h 

Composantes et caractéristiques du marché, modèle 7P, management interculturel, marketing opérationnel, politique 

et mode de distribution 

- Stratégies internationales : 15 h 

Modèle de développement international des firmes, principaux types de stratégies internationales, choix des marchés 

et modalités d'entrée, internationalisation des PME ... 

- Moyens de paiements internationaux : 20 h 

Spécificité des paiements internationaux, infrastructures et organisation des paiements, techniques de paiements 

documentaires, nouveaux acteurs et nouvelles modalités de paiement... 

- Couverture risque export : 20 h 

Analyse et gestion du risque de change, différentes couvertures de change, différents outils de change ... 

 

Durée de la formation 
95 heures (évaluation comprise) de septembre 2022 à avril 2023. 

 

 

ET APRÈS ? 

Perspectives d’emploi 
Les postes en lien avec ce bloc sont : Assistant export, Responsable du service export, Agent de transit, 

Administrateur des ventes à l’export … 

 

 

 

CANDIDATER 
 

Conditions d’accès 
Etude de dossier et du projet professionnel. 

Fiche d’inscription à remplir, téléchargez là ici. 

 

Coût de la formation  
2375,00 euros  

https://iut-rennes.univ-rennes1.fr/sites/iut-rennes.univ-rennes1.fr/files/medias/files/Fiche%20d%27inscription%20BC%20LP%20AGE_0.pdf


 

 

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : Bloc de compétences  Niveau : Bac+3 N° RNCP : 30146 

Formation support : Licence professionnelle Assistant.e Gestionnaire Export  

Intitulé du bloc: RNCP30146BC06 : Mise en œuvre de stratégies marketing et commercialisation 

Format de la formation :  Présentiel 

 

FORMATIONS DU MEME DOMAINE 
 

LICENCE PROFESSIONNELLE Métiers du Commerce International, parcours Assistant.e Gestionnaire 

Export (AGE) 

BLOC DE COMPETENCES Appréhender les étapes clés de la logistique d’exportation (RNCP30146BC07 Mise 

en œuvre des règles et procédures juridiques (contrats, propriétés intellectuelle) et 

commerciales.) 
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