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METIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL
Achat et commercialisation de produits 
industriels à l'international

La Licence Professionnelle Métiers du commerce international ACPII vise à 
former des collaborateurs capables d’accompagner les entreprises dans le cadre 
de leur développement international. La licence développe les quatre dimensions 
de l’action commerciale à l’international : l’achat, la distribution, la 
commercialisation et la prospection.
Trois originalités dans le programme de cette licence : des parcours 
personnalisés en fonction des compétences déjà acquises (tertiaires ou 
scientifiques), la pratique de langues vivantes avec certains enseignements en 
langues étrangères et l’insertion professionnelle forte au travers du projet tuteuré 
et du stage en entreprise.

PROGRAMME

Durée de la formation : 2 semestres

connaissances est 
continu. Les enseignements comportent 
des cours magistraux, des travaux dirigés, 
des travaux pratiques, un projet tuteuré 
encadré par un ou plusieurs enseignants 
du département.

La formation intiale comprend un stage 
en milieu professionnel de 16 semaines 
avec une mission à l’international, en 
France ou à l’étranger.

UE1 Connaître l’environnement 
commercial et technique 
Marketing, économie, droit et gestion 
ou initiation aux matériaux à l’analyse 
des produits industriels, à la mise 
en œuvre de l’énergie électrique, à 
l’informatique industrielle.
Choix des modules techniques ou 
tertiaires en fonction du profil du 
candidat.

UE2 Communiquer à l’international 
Langues étrangères (anglais, espagnol, 
allemand, anglais renforcé) 
Communication professionnelle

UE3 S’organiser et négocier à 
l’international
TIC, TRE, négociation commerciale, 
Efficacité personnelle
Analyse de situations technico-
commerciales et gestion de projets

UE4 Manager l’action internationale 
Marketing industriel
Marketing achat
Marketing international

UE5 Gérer un processus commercial 
Techniques du commerce international 
Logistique
Gestion appliquée à l’international
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DÉBOUCHÉS

Assurer des responsabilités dans 
les métiers liés au commerce 
international et à la logistique :

Acheteur, 
Acheteur industriel, 
Assistant commercial export, 
Assistant marketing international, 
Assistant/Chef de produit, 
Responsable technico-commercial, 
Responsable logistique.

ADMISSION

DUT, BTS tertiaires ou scientifiques 
(UE1 adaptée au profil du candidat), 
L2 (notamment LEA), Validation 
des acquis professionnels ou de 
l'expérience VAP/VAE.

Formation initiale

Formation par alternance en 
contrat de professionnalisation 
uniquement.

Formation continue pour les 
salariés, demandeurs d’emploi ou 
CIF.

Recrutement sur dossier et/ou 
entretien, Candidature sur 
www.iut-rcc.fr du 01/03 au 
01/05.

CONTACTS

Département TC
IUT de Reims-Châlons-Charleville
4 boulevard Jean Delautre 
08000 Charleville-Mézières

Responsable pédagogique
Sandrine DEFLANDRE

Secrétariat
Fanny TRUTT
03 24 59 75 43
fanny.trutt@univ-reims.fr
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