Formez l’assistant commercial import-export
dont votre entreprise a besoin
pour se développer à l’international.
Vous souhaitez renforcer votre équipe et ses compétences à
l’international ?
Vous envisagez de recruter un salarié en contrat de
professionnalisation ?
L’IUT Paul Sabatier vous propose d’assurer sa formation de
niveau Bac + 3 en commerce international :

La Licence Professionnelle
« Métiers du Commerce International »
Assistant de Gestion Import-Export
Une formation que le salarié pourra réinvestir directement
dans votre entreprise.

Missions pouvant être confiées au salarié
Votre salarié sera à même d'occuper les fonctions d'assistant(e)
commercial(e) export, d’administrateur / administratrice des ventes export ou
d’assistant(e) achats à l’international :


Prospection dans le cadre du développement à l'international



Gestion du portefeuille clients / fournisseurs à l’international



Prise en charge et suivi commercial, logistique, financier des
opérations d’import-export



Evaluation, prévention et gestion des risques économiques,
juridiques, administratifs, logistiques et financiers liées aux activités
d’import-export.



Administration des ventes et des achats à l’international



Participation à la commercialisation sur les marchés étrangers et/ou
optimisation de la politique des achats.



Coordination des services supports (production, logistique et
comptabilité) et des prestataires de service à l’import-export.

Aide de la formation au recrutement du salarié (si vous le souhaitez)
Vous avez un poste à pourvoir en contrat de professionnalisation dans le
domaine du commerce international mais pas de candidat ?
Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous communiquer les noms de
personnes dont nous savons qu'elles sont en recherche de ce type de contrat
et que nous avons sélectionnées.
Vous avez parmi vos candidats des personnes ayant postulé pour effectuer la
formation Assistant de Gestion Import-Export en alternance ?
Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous fournir un avis sur leur niveau
général de compétences et leur niveau de compétence en anglais.
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Planning de la formation à l’IUT
Dans le cadre de son contrat de professionnalisation, le salarié effectue 17
semaines de formation sur le site d’Auch de l’IUT Paul Sabatier,
semaines 36 à 42 (début septembre-octobre), 46 et 47 (deuxième quinzaine
de novembre), 49 et 50 (première quinzaine de décembre), 2 et 3 (première
quinzaine de janvier), 5 et 6 (première quinzaine de février), 9 et 10
(première quinzaine de mars).

Contenu de la formation



étude et sélection des marchés à l’international



stratégie et organisation commerciale à l’international




dispositifs d’aide au développement international
marketing international



droit du commerce international



communication et négociation internationales



gestion des relations clients / fournisseurs



politique d’achat à l’international



logistique et opérations douanières




techniques de paiement international
gestion financière des opérations internationales



techniques de couverture des risques à l’international



langues : anglais + seconde langue vivante

450h de formation au total.
Un quart des enseignements est assuré par des professionnels de l’importexport.
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Un suivi pédagogique et administratif permanent de l’alternant assuré par
l’équipe du département GEA Auch de l’IUT Paul Sabatier

Aspects administratifs et financiers


Toutes les informations pratiques sur les nombreuses aides incitatives dont
vous pouvez bénéficier en recrutant un salarié en contrat de
professionnalisation ainsi que le montant de la rémunération du salarié sont
disponibles sur le site du Ministère de l’Emploi :
http://travail-emploi.gouv.fr



Le coût de la formation facturé à l’entreprise par l’Université Paul Sabatier est
de 6 600€, pris en charge totalement ou partiellement par votre OPCA
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé). En cas de prise en charge partielle,
l’employeur peut imputer le coût à sa charge sur la participation à la
formation professionnelle.



Non prise en compte du salarié dans l’effectif pour le calcul des seuils sociaux
et fiscaux.



Pas d’indemnité de fin de contrat

Admission dans la formation




Le salarié doit être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau bac + 2 (BTS,
DUT, L2 ou équivalent) ou solliciter une validation d’acquis professionnels
venant en dispense d’un tel diplôme.
Le salarié doit déposer sa candidature sur le site CIELL 2 Midi-Pyrénées avant
le 4 mai.

Contacts


Aspects pédagogiques et organisation de la formation : Jean-Michel Carrère,
Responsable LP AGIE
jean-michel.carrere@iut-tlse3.fr 06 86 30 18 73



Aspects administratifs et financiers : Fabien Latraube
Mission Formation Continue et Apprentissage de l’Université Paul Sabatier
fabien.latraube@iut-tlse3.fr
05 62 61 63 07
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