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INTITULE DE LA FORMATION  
BACHELOR COMMERCE INTERNATIONAL 
 
INTITULE DU DIPLOME  
 
BACHELOR EUROPEEN COMMERCE INTERNATIONAL –  
Titre RNCP Responsable Marketing et Commercial 
IDENTIFIANTS DE LA FORMATION  
 
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6 
Code(s) NSF : 312 : Commerce, vente 
Code RNCP	: 31900 
Organisme Certificateur	: Centre Européen des examens de la Fédération Européenne des 
Ecoles 
 
OBJECTIFS ET APTITUDES VISES PAR LA FORMATION  
 

► Définition du métier 
 
L’objectif est de permettre au titulaire du Bachelor de comprendre l’environnement de l’entreprise 
 
De mettre en place une stratégie commerciale : évaluer les capacités de l’entreprise à l’export et 
les performances des collaborateurs ; réaliser un projet de développement commercial à l’export, 
en proposant un marketing-mix cohérent ; coordonner un réseau commercial dans un 
contexte multiculturel ; élaborer un plan de communication dans un contexte multiculturel 
efficace 

   De développer et gérer un service import-export 

De négocier dans un contexte multiculturel 

De gérer les risques des opérations internationales en mettant en place des procédures 
adaptées 

De gérer et s’adapter à la multimodalité des différents acteurs 

 

 

 



Contexte professionnel 

Emplois concernés 

► Développé par des professionnels et des experts, ce Bachelor Européen Commerce 
International se distingue par son caractère innovant et opérationnel, en totale adéquation avec 
les besoins des structures qui recherchent des profils avec des compétences transversales et 
dotés d’un sens des responsabilités. 
 

► Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à de réelles perspectives d’évolution dans 
des postes qui nécessitent connaissances, discrétion et action. 

PERSPECTIVES D’EMPLOI 
 

► Responsable commercial en Affaires Internationales Responsable des ventes zone export 
► Responsable Commercial International Responsable de gestion des ventes Acheteur(euse) 

import 
► Responsable des achats internationaux 
► Vendeur(euse) de services chez un organisateur de transport multimodal international 
 
► Environnement de l’emploi 

 
Face à l’internationalisation des marchés, l’interconnectivité des différentes activités et des 
secteurs économiques, les entreprises qu’elles soient de petite ou moyenne taille, ont besoin de 
personnes compétentes capables de les accompagner dans leur démarche de développement 
économique et commercial. Cette formation a comme objectif de former les responsables 
commerciaux et exploitants à l’international de demain en les préparant aussi bien à la technicité 
des métiers de l’import-export qu’à la richesse et aux enjeux des échanges interculturels. 

 
 
► Types d’organisations 
Les emplois intéressent tout type et toute taille d’organisation ayant un rayonnement 
international. Ces emplois s’exercent dans des entreprises privées ou publiques, des 
administrations, des associations. 
 
Secteurs d’activités : 
Entreprises de tous secteurs ayant une activité commerciale avec l'étranger. - sociétés de 
négoce (d'import-export, distributeur, grossiste...), y compris les entreprises du commerce 
électronique ; 
- toute entreprise industrielle et commerciale, en particulier les PME-PMI ; 
- prestataires de services (transporteurs, transitaires, banques, assurances...) ; 



- organisme de conseil et d'appui (Chambres de commerce et d'industrie, collectivités 
territoriales ; 
- sociétés de services d'accompagnement à l'international 

 
 
PUBLIC CIBLÉ - PRÉ-REQUIS 
 

Le Bachelor Européen Commerce International est accessible : 

Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 5 du Cadre Européen des Certifications 
(CEC), leur ayant permis d’acquérir 120 crédits ECTS. 
Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour tout candidat ayant une expérience 
d’au moins un an, en lien direct avec la spécialité du Bachelor Européen. 
 
DISPENSES D’UNITES 

 

Aucune dispense d’unité n’est possible. 
 
 
QUALITES PERSONNELLES 
 
Sens du relationnel, esprit d’équipe, organisation, dynamisme, ténacité, Initiative, confiance en 
soi, sens de la négociation. 

 
 
CONTENU DE LA FORMATION 

• Environnement des marchés internationaux 
• Développement international 
• Ventes à l’international 
• Anglais des affaires 
• Anglais admission en université – (Formation initiale – préparation au TOEFL) 
• Pratique professionnelle 
• Langue vivante 2 : Espagnol ou Allemand 
• Langue vivante 3 : Chinois (formation initiale) 
• Le projet européen : culture et démocratie pour une citoyenneté en action 
• Le management interculturel et les ressources humaines en Europe 

 
 
 
 
 



MODALITÉS ET CONTENUS D'INFORMATION 
 
! Informations sur la formation Tél. : 01 45 35 28 28    
! ou internet : https://mbseducation.fr/cursus/cycle-bachelor-international/bachelor-

3eme-annee/ 
 
! Sélection : Dossier pédagogique, tests et entretien 

 
PROCEDURE D'ADMISSION DES PARTICIPANTS 

 

1. Le téléchargement du dossier de candidature sur notre site internet www.mbseducation.fr 
ou sur demande au 01 45 35 28 28 
2. A réception du dossier complet, vérification des prérequis  d’entrée en 
formation. 
3. Une session de tests au cours de laquelle vous passez des QCM (expression écrite, 
mathématiques, anglais) ainsi qu’un un entretien de motivation et de positionnement avec le 
conseiller en formation. Durée 2h00. 

4. Remise de la décision d’admission finale et/ou de la proposition d’accompagnement. 
5. Notre équipe de conseillers en formation est là pour vous accompagner et vous aider 
dans la recherche de poste en alternance ou en stage.  
>Durée estimée de la procédure d’admission entre 1 et 2 mois. 

 
 
 

COMPÉTENCES VISÉES DE LA FORMATION 
 

La préparation au diplôme vise l’acquisition des compétences décrites dans le référentiel de 
certification. Les situations de travail proposées en formation vont permettre le développement 
de ces compétences mais aussi de compétences transversales. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 

 
! La durée de la formation : 600 heures pour les CPF de transition professionnelle en 
temps complet ; 600 heures pour les alternances, 600 heures en formation initiale. 
! Lieu de dispense de la formation : 2 campus : 40 rue de la Colonie et 5 rue des 
Reculettes – 75013 Paris 
! Le mode de dispense de la formation : Formation Synchrone et en présentiel (selon les 

conditions sanitaire, mise en place d’une plateforme Zoom d’enseignement synchrone à 
distance) 

! L’organisation du calendrier de formation : Alternance, Initial, temps plein, temps partiel 
! Les modalités de formation : Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage, CPF 
de transition professionnel, formation initiale. 



! Restauration sur les campus : Non 

! Accessibilité handicapés : Oui aux différentes familles de handicap : Moteur, 
sensoriel, auditif et visuel, handicaps mentaux cognitifs et psychiques. Contactez notre 
référent handicap pour les détails de l’adaptation de votre parcours	: 
https://mbseducation.fr/alternants-en-situation-de-handicap/ 

 
 
COÛT PEDAGOGIQUE DE LA FORMATION 
 

En formation en alternance ou apprentissage : Sans prise en charge par l’apprenant : Selon 
les contrats d’alternance, prise en charge par un OPCO de branche d’activité 9 000 € en 
contrat de professionnalisation, 9 000 € heure en contrat d’apprentissage, 5 200 €	en CPF 
de transition professionnelle 
En formation en initial : Prise en charge par l’apprenant : 
5 200 € pour une formation de 600 heures sur un an. 

 
 
DUREE DETAILLEE DE LA FORMATION 

 

 
 



 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES	: 
 

• La méthode expositive, transmissive ou magistrale ; 
• La méthode démonstrative ; 
• La méthode interrogative ; 
• La méthode active ou dite « de découverte » ; 
• La méthode expérientielle. 
• Les supports de présentation classiques de type PowerPoint 
• Les supports vidéo 
• Des supports réels tels qu’objets ou matériels 
• Les jeux de formation  
• Business Game 
• Salle Informatique équipée PC et logiciels spécifiques 
• Imprimante  
• Plateforme collaborative EDULOG 

 

MODALITES D’EVALUATION DES SAVOIRS	: 
 
Les compétences sont évaluées en cours de formation avec 2 types d’évaluation : 
 
En Contrôle continu de type étude de cas, mise en situation, QCM, contrôle 
des connaissances, exercices d’application, présentation orale …. (3 notes 
minimum par matière et par semestre). 
En Examen Blanc organisé dans les conditions d’examens. 
 
MODALITES DE VALIDATION DES COMPETENCES : 
 
Les compétences liées aux savoirs sont validées par les formateurs et ou 
les tuteurs d’entreprise à partir du contrôle continu, des examens blancs, 
des tâches réalisées en entreprise. 
 
Les compétences acquises sont identifiées dans le bulletin semestriel 
individuel. 
 

CLOTURE DE LA FORMATION 
Remis à chaque participant	: 

• Bulletin annuel 
• Livret de formation validant les compétences 
• Attestation de fin de formation comprenant les heures réalisées 
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PROCESSUS DE VALIDATION DU DIPLOME	: 
 

Le diplôme est validé sous réserve d’une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 et à 
l’obtention d’une moyenne supérieure à 6/20 à chacun des blocs	: Expertise professionnelle, 
Langue Vivante, Projet Européen, Management Interculturel 
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ACTIONS EN CAS DE NON-OBTENTION DU DIPLOME 

 
En cas d’échec, le candidat bénéficie et conserve dans chaque matière les notes égales ou 
supérieures à 10 (délai 5 ans). Le candidat pourra se présenter aux sessions prochaines en   
candidat libre, formation initiale ou contrat d’alternance.
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ontinue. 
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