
Objectifs : Public et pré-requis :

Lieu(x) : Strasbourg Durée : 1 an

Stratégie commerciale et stratégie de prospection à l’international
Négociation des ventes et gestion du portefeuille client à l’international
Contribution et 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

ETUDIANT : 4 100 euros. ALTERNANT : formation gratuite et rémunérée

Titre RNCP

Bac+3

MISSIONS PRINCIPALES DU RECI

Acquérir les compétences d’un Responsable en
Commerce en France et à l’International :

Préparer des responsables exports opérationnels,
capables de définir et mettre en place une politique
commerciale dans un environnement multiculturel.
Mener des négociations dans un contexte
international.
Gérer l’administration export et son développement

Etre titulaire d’un diplôme de niveau III (BAC+2)
OU niveau III en cours  avec une expérience
professionnelle à l’international de 3 ans minimum
Maîtriser deux langues étrangères
Intérêt pour les relations internationales
Aptitudes commerciales
Satisfaire aux tests et entretien de motivation

Type(s) de formation :
Domaine(s) de formation :

Formation diplômante / certifiante - Contrat de professionnalisation - Formation à temps plein
Marketing / Vente / Commerce - International

PROGRAMME

TARIF

TITRE

NIVEAU DE
DIPLÔME



Attaché commercial export
Technico-commercial export
Responsable commercial export
Responsable marketing international
Chef de produit international
Responsable zone export

Etudiant : 3 jours / semaine en formation sur 1 an. Un stage de 5 mois à l’international sera à
effectuer durant l’année.
Alternant : 1 semaine / 3 en formation.

CODE CPF : 249006.

Télécharger la fiche programme

Strasbourg
Contact :

SCHALLER Samuel
s.schaller@alsace.cci.frA partir de septembre 2020

☎ 03 68 67 20 00   ✉ campus@alsace.cci.fr   www.ccicampus.fr
Siret : 130 022 676 000 30.

Enregistré sous le numéro 44 67 058 74 67.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.
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