LICENCE PROFESSIONNELLE COMMERCE
Spécialité
Collaborateur des Activités Internationales

Partenariat entre l’Université PARIS SORBONNE,
le CFA CERFAL et CARCADO-SAISSEVAL

Les objectifs
Contrat d’apprentissage d’une durée d’un an
Former des collaborateurs polyvalents
capables de :
• Monter des opérations internationales

CARCADO-SAISSEVAL

• Maîtriser le contexte
affaires européennes

juridique

• S’exprimer à l’écrit et à l’oral en
des affaires et en LV2

des

anglais

• Exploiter les outils bureautiques à des
fins professionnelles en français et en
langue étrangère

Niveau requis :
Bac +2 ou 120 crédits ECTS
BTS Tertiaires
DUT Tertiaires
Filières LEA – LLCE, AES, Droit,
Sciences économiques
Deux langues
Anglais)

vivantes

étrangères

Signature d’un contrat d’apprentissage
Avoir moins de 26 ans à la date de signature
du contrat

• Réaliser un projet international

Vie professionnelle

(LV1

Concours

Licence Professionnelle
60 ECTS

BAC+2 ou 120 crédits ECTS

Master

La formation
Enseignements dispensés :
Environnement juridique de l’entreprise à l’international
Techniques du commerce international et marketing
Communication appliquée aux marchés
Anglais des affaires internationales et communication dans l’entreprise
LV2 communication en entreprise
Exploitation de situations professionnelles
Rédaction et soutenance d’un projet tutoré (mémoire professionnel)
Conduite d’un projet international et soutenance
Durée de la formation
Le contrat d’apprentissage est d’une durée d’un an qui s’organise en 25 semaines de présence (à raison
de 2 jours en formation et 3 jours en entreprise par semaine) ponctuée par quelques semaines à temps
complet en formation ou en entreprise.
La formation se déroule de fin septembre à juin. Elle compte :
• des cours
• du suivi de projet tutoré
• une présence en entreprise

La validation de la formation
La formation est évaluée par un contrôle continu des connaissances à l’exception de deux UE correspondant
au projet tutoré dont la soutenance est prévue en septembre.

Pour plus d’informations et pour inscriptions :
Prendre contact avec :
Université Paris-Sorbonne
Centre universitaire Malesherbes
UFR LEA
108 bd Malesherbes
75850 PARIS Cedex 17
licence.lea@listes.paris-sorbonne.fr
Tél : 01 43 18 41 09

121 bd Raspail - CS 10622 - 75006 PARIS - 01 45 48 43 46
www.carcado-saisseval.com
contact@carcado-saisseval.com

09/2019

