Certificat de compétence Gestion des
opérations commerciales internationales
Présentation
Publics / conditions d'accès
Prérequis :
Niveau bac+2 en économie et gestion des entreprises,
et/ou formation supérieure à dominante technologique (licence en
sciences industrielles, diplôme d'ingénieur, etc.) à compléter par une
compétences associée en management des opérations internationales

Objectifs
Formation destinée à qualifier les acteurs parties prenantes des
processus internationaux dans le domaine de la gestion des opérations
commerciales internationales (OCI),
permettant à ceux-ci d'être formé à des postes multifonctionnels
assurant toutes les opérations courantes liées à l'administration et à la
gestion des opérations d'importation ou d'exportation.

Modalités de validation
RAPPEL du règlement : valider les enseignements avec une moyenne
générale supérieure ou égale à 10/20, sans note inférieure à 8, dans un délai
maximum de 4 ans.

Compétences
Au terme de la formation, les auditeurs pourront mettre en œuvre les
techniques commerciales, juridiques, financières et logistiques les plus
couramment utilisées dans l'élaboration et l'exécution des contrats
commerciaux internationaux.

Valide à partir du 01-092019

Code : CC1300A
30 crédits
Certificat de compétence
Responsabilité nationale :
EPN16 - Innovation / Karim
MEDJAD
Responsabilité
opérationnelle : Frédérique
EVEN-HORELLOU
Niveau d'entrée requis :
Sans niveau spécifique
Niveau de sortie : Sans
niveau spécifique
Mode d'accès à la
certification :
Formation continue
Validation des Acquis de
l'Expérience
NSF : Commerce, vente
(312m) , Gestion des
échanges commerciaux
(312p)
Métiers (ROME) : Acheteur
/ Acheteuse import (M1101) ,
Conseiller commercial /
Conseillère commerciale en
biens intermédiaires et
matières premières auprès
des entreprises (D1402) ,
Technico-commercial /
Technico-commerciale
(D1407)
Contact national :
EPN16 Innovation
2 rue conté
39.2.61
75003 Paris
01 58 80 86 39
Guy Dahan
guy.dahan@lecnam.net

Enseignements
32 ECTS

Règles générales du droit des contrats

DRA103
4 ECTS

Principaux contrats de l'entreprise

DRA106
4 ECTS

Développement international des entreprises

DVE103
8 ECTS

Finance internationale : Environnement international et marché des changes

GFN137
6 ECTS

Finance internationale : Gestion des risques et marchés internationaux de

GFN138

capitaux

6 ECTS

Une UE au choix parmi:

4 ECTS

Logistique industrielle

LTR112
4 ECTS

Transport de marchandises : approche économique et juridique

LTR116
4 ECTS

Transport de marchandises : études de cas

LTR131
6 ECTS

