
Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

ET SI MES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
ET MON SENS 

DE L’INTERNATIONAL ?
COMMERCIAL

M’OUVRAIENT LES PORTES

Vous permettre 
•  D’acquérir les compétences et les connaissances indispensables pour  

exercer des missions de développement commercial à l’international auprès  
d’entreprises de tous secteurs d’activité,

•  De bénéficier d’une expérience professionnelle concrète au travers  
d’une mission de développement export pour le compte  
d’une entreprise,

•  De valider un diplôme reconnu par l’État de niveau II (Bac+3) -  
inscrit au RNCP - Labellisé Bachelor des CCI.

RESPONSABLE EN  
COMMERCE INTERNATIONAL  
CPCI

Une formation commerciale conçue pour et  
avec les entreprises.
Une formation diplômante  
de niveau II (Bac+3) reconnue par l’État.

Une formation unique, adaptée aux besoins  
des entreprises de la région Pays de la Loire 
12 mois pour apprendre et entreprendre  
(602 heures en centre de formation)

Une équipe pédagogique de consultants  
experts et des partenariats avec les acteurs  
du commerce international

OBJECTIFS

MÉTIERS COMMERCIAUX À L’INTERNATIONAL

Perspectives métiers
Devenir :
•  Directeur des ventes Export  

(responsable stratégie Commerciale Export)
•  Responsable Export
•  Chef de Zone Export
•  Responsable Administration des Ventes Export
•  Attaché Commercial Export
•  Acheteur International
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Bloc A Élaborer une stratégie commerciale 
et de prospection à l’international

Négocier des ventes et gérer 
un portefeuille clients à 

l’international 

Coordonner des actions de 
gestion administrative, 

financière et logistique à l’international•  Maîtriser la méthodologie de diagnostic interne et externe  
de l’entreprise

•  Appliquer les méthodes du marketing et du marketing international
•  Élaborer et budgétiser un plan d’actions commerciales à  

l’international
•  Préparer les outils de développement à l’international
•  Élaborer la démarche stratégique de la politique export de 

l’entreprise

•  Constituer et animer un réseau de partenaires à l’international 
•  Gérer l’équipe commerciale à l’international et développer son 

efficacité
•  Appliquer le processus d’achat à l’international
•  Réaliser le sourcing des futurs partenaires 
•  Définir le plan d’actions commercial export de l’entreprise sur 3 ans

Bloc B

•  Réaliser des actions de prospection commerciale à l’international
•  Concevoir un argumentaire commercial en langue étrangère
•  Communiquer et négocier des opérations internationales
•  Assurer le suivi commercial des partenaires à l’international 
•  Préparer et mettre en oeuvre le plan d’actions commercial à  

l’international

Bloc C

•  Maîtriser les techniques administratives et documentaires de 
l’import-export

•  Analyser et appliquer les modalités du contrat à l’international
•  Organiser et assurer le suivi logistique et douanier des opérations à 

l’international
•  Gérer les modalités financières des opérations à l’international 
•  Identifier et collaborer avec les organismes supports et préparer les 

dossiers nécessaires au développement international de l’entreprise

Maîtrise professionnelle 

Bloc D

Bloc E
•  Développer ses compétences métier en milieu professionnel
•  Réaliser en entreprise une mission export opérationnelle intégrant 

des objectifs, chiffrés et mesurables 

 Conditions  
de délivrance du diplôme 

Le référentiel de certification se compose de contrôles continus, de la 
constitution d’un dossier professionnel, d’une soutenance et de l’évaluation 
des acquis en entreprise.
Le candidat sous contrat de formation professionnelle ayant satisfait aux 
modalités du référentiel de certification reçoit un diplôme reconnu par 
l’Etat de « Responsable en Commerce International» de niveau II (équivalent 
BAC +3) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles 
(parution au JO du 25 juillet 2015).
Ce dispositif de formation est éligible au CPF. 
Dans le cadre de la modularisation, le diplôme peut être validé par bloc ou 
dans son intégralité. Il peut être obtenu également par la voie de la VAE.
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Plus d’informations sur : 
www.formation-cci.com

4, rue Bisson - CS 90 517 - 44 105 Nantes Cedex 4 
1, bd de l’Université - Gavy Océanis - BP 152 - 44603 St-Nazaire Cedex

Pour répondre à vos questions :

02 40 44 42 42
Email : formationpro@nantesstnazaire.cci.fr

COMPÉTENCES 
VISÉES

Constituer et animer un réseau 
de partenaires à l’international 

et manager une équipe à l’international

   Conditions d’accès  
(conformément au référentiel de la certification)

• Disposer d’un niveau de connaissances générales permettant 
de suivre le parcours de formation : Être titulaire d’un diplôme 
ou certification de niveau III et/ou justifier d’une expérience 
professionnelle significative d’au moins 3 ans dans le dommaine 
international. 
• Satisfaire aux épreuves de sélection du centre de formation.

Formation accessible aux salariés  
et demandeurs d’emploi en :

• Contrat ou période de professionnalisation. 
• Contrat de la formation professionnelle. 
• Validation d’Acquis d’Expérience (V. A. E.). 
• Formation continue (par bloc de compétences).
Selon le parcours et le projet du candidat, le parcours  
de formation peut être individualisé


