
FORMATIONS DIPLÔMANTES 

INTERNATIONALES



Intégrer les formations 
internationales CCI Campus 
Alsace, c’est : 

>   suivre une formation  
reconnue par l’Etat et  
les professionnels

>  suivre une formation dont  
le contenu pédagogique est 
entièrement adapté aux  
besoins des entreprises

>  se former au développement 
du commerce à l’international 

>   être accompagné tout au  
long de sa formation

FORMATIONS 
INTERNATIONALES

Lucy Froehlich,
étudiante en formation Manager 
du Développement d’Affaires 
à l’International.

« Née d’une mère allemande et 

d’un père anglais, mon histoire 

familiale fait que je parle couramment 

l’anglais, l’allemand et le français. 

Cette formation répond à mes 

attentes car elle me permet d’utiliser 

mes compétences linguistiques, de 

me former au marketing, et de me 

préparer à une carrière à l’international. 

Mon projet ? Travailler aux Etats-Unis 

dans l’import-export ou en tant que 

manager d’équipe dans le service 

marketing d’une grande entreprise. »

Charles Georg, 
formateur en import-export 
au sein des formations 
internationales 
CCI Campus Alsace.

« Cette formation a été le point de 

départ de ma carrière à l’international. 

J’ai ensuite travaillé pendant 13 ans en 

Chine où j’ai monté trois sociétés dont 

la principale dans les formations Team 

Building.  Cette expérience en Asie a été 

enrichissante aussi bien au niveau 

professionnel que personnel. Ce que je 

conseille à mes étudiants ? D’oser se 

lancer à l’étranger ! »

TÉMOIGNAGES



BAC+3 BACHELOR PROFESSIONNEL RESPONSABLE 
EN COMMERCE INTERNATIONAL (RECI)

DEVENEZ RESPONSABLE EN COMMERCE  
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL.

 PROGRAMME

•  Stratégie commerciale et stratégie  
de prospection à l’international

•  Négociation des ventes et gestion  
du portefeuille client à l’international

•  Animation du réseau de partenaires et management  
d’une équipe à l’international

•  Coordination des actions de gestion administrative,  
financière et logistique à l’international

•  Langues étrangères : Anglais et Allemand ou Espagnol.

•  Pédagogie attractive basée sur des études de cas

 PUBLICS / PRÉ-REQUIS

•  Être titulaire d’un diplôme Bac +2 OU diplôme Bac +2  
non validé avec une expérience professionnelle à  
l’international de 2 ans minimum.

•  Maîtriser l’anglais et connaître une 2ème langue étrangère

• Intérêt pour le commerce international

• Aptitudes commerciales

•  Satisfaire aux sélections sur dossier et entretiens  
individuels

 DÉBOUCHÉS

• Attaché commercial export

• Technico-commercial export

• Responsable commercial export

• Responsable marketing international

• Chef de produit international

• Responsable zone export

 RYTHME

1 semaine en centre de formation, 
2 semaines en entreprise sur une durée d’un an.

 MODALITÉS

En alternance (apprentissage ou professionnalisation), 
la formation est gratuite et rémunérée.

POURSUITE D’ÉTUDES



BAC+5 MANAGER DU DÉVELOPPEMENT 
D’AFFAIRES À L’INTERNATIONAL (MDAI) 

DEVENEZ DES RESPONSABLES CAPABLES DE CONCEVOIR, 
PILOTER, ANIMER, SUPERVISER LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
DE L’ENTREPRISE SUR LES MARCHÉS ÉTRANGERS.

 PROGRAMME

•  Elaborer la stratégie de développement à l’international

•  Concevoir un plan de développement à l’international

•  Gérer les relations partenariales et négociations d’affaires

•  Piloter la stratégie commerciale et le marketing  
opérationnel

• Suivre et ajuster le plan de développement

• Manager le service à l’international

•  Langues étrangères : Anglais et Allemand ou Espagnol.

•  Pédagogie active sur des études de cas et de marché.

 PUBLICS / PRÉ-REQUIS

•  Être titulaire d’un Bac +3 OU diplôme Bac +2 validé avec 
une expérience professionnelle à l’international de  
2 ans minimum.

• Maîtriser deux langues étrangères

• Intérêt pour le commerce international

• Aptitudes commerciales

•  Satisfaire aux sélections sur dossier et entretiens  
individuels

 DÉBOUCHÉS

• Directeur de projet international

• Directeur export / Ingénieur commercial export

• Consultant en développement international

• Chef de projets internationaux

• Directeur marketing international

• Directeur des achats

 RYTHME

1 semaine en centre de formation, 
2 semaines en entreprise sur une durée de 18 mois

 MODALITÉS

En alternance (apprentissage ou professionnalisation), 
la formation est gratuite et rémunérée.
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LE CENTRE DE FORMATION

234 avenue de Colmar - BP 40267
67021 Strasbourg Cedex 1

#ccicampusalsace

LA 
FORMATION 
QUI VOUS 
RÉVÈLE.


