
LP MÉTIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL

PRÉSENTATION :

La Licence Professionnelle Métiers du Commerce International propose sur le site du Mans un parcours 
Stratégies import-export trilingue, une spécialisation particulièrement intéressante car elle correspond à de 
réels besoins des entreprises dans le bassin d’emploi local et présente de nombreuses opportunités pour 
exercer un emploi à l’étranger.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

Le titulaire de la Licence Professionnelle sera capable de :
* Réaliser des études de marchés ainsi que des études de l'accès au marché: règlementation, logistique, 

études de besoins, de concurrence et de satisfaction à l’international entre autres.
* Assurer un conseil spécialisé dans les domaines agroalimentaires.
* Analyser l’évolution des attitudes et comportements de consommation.
* Mettre en œuvre une stratégie de distribution adaptée au marché.
* Réaliser une veille concurrentielle et stratégique.
* Suivre l’évolution de la performance d’une entreprise.
* Réaliser des ventes en s’appropriant des techniques de vente et de
* négociation.
* Participer à  la communication de l’entreprise.
* Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
* S’exprimer aisément à l’oral et à l’écrit en français, en anglais ainsi qu'en allemand OU en espagnol en 

utilisant un vocabulaire générique et  technique.
* Prendre la parole en public pour présenter un projet, développer une argumentation, en français comme en 

langues étrangères
* S’adapter à différents environnements professionnels et à des contextes culturels variés, gérer la 

communication interculturelle dans un cadre international.

LES + DE LA FORMATION :

Notre formation repose sur une équipe de formateurs particulièrement stable, incluant des professeurs de 
l’enseignement supérieur, des formateurs professionnels ainsi que des intervenants professionnels qui 
travaillent au quotidien dans des entreprises à dimension internationale.
Cette mixité fait la richesse de la LP car les étudiants bénéficient du retour d’expérience des professionnels et 
d’un contact avec le terrain.

INSERTION PROFESSIONNELLE :

Voir les résultats de l'enquête ministérielle de décembre 2018 sur le devenir des diplômés de LP et Master
 
 
La Licence Professionnelle Métiers du CI, parcours commerce trilingue en agroalimentaire, permet une
insertion professionnelle et une évolution de carrière rapides dans les différents métiers du commerce 
international, notamment appliqué à l’agroalimentaire :
* Commercial export
* Technico-commercial export
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https://www.univ-lemans.fr/fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle/insertion-professionnelle/enquete-ministerielle-dec-2018.html


* Chargé de clientèle export
* Assistant acheteur
* Assistant logistique
* Responsable de produits import-export, …

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

DépartementLEA

Email: secLangues-let@univ-lemans.fr
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