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A qui s’adresse 
cette formation ? TOUT PUBLIC 

Salarié- demandeurs d’emploi – jeunes 16-25ans -  

Quels sont les 
prérequis ? 

 Niveau BAC ou équivalent, titre de niveau IV, expérience dans le domaine 
Tests de prérequis en anglais, bureautique, environnement économique des entreprises 
 

Quels métiers peut-
on exercer ? 

Assistant(e) commercial(e), Assistant(e) administration des ventes, Assistant administratif et 
commercial, Secrétaire commercial(e), Commercial(e) sédentaire 

QUAND  SESSION 1                                DU 29/04/2019 AU 20/12/2019 

Sessions de 
validation 

 Du 16 au19 décembre 2019 

LE PROGRAMME  
 

ENTREE EN FORMATION 35 heures 

Accueil des stagiaires - Travail individuel sur les objectifs généraux et spécifiques - Appréhension du milieu professionnel  
Adaptation du parcours du stagiaire - Mise en place des démarches de recherche de stages, présentation attitudes, savoir 
être et savoir-faire - Sensibilisation au développement durable : appliquer et transmettre des gestes éco-responsables 
 
Assurer l'administration des ventes ou des achats à l'international, y compris en anglais 272 heures 

1. Elaborer une offre à l’international et en assurer le suivi  
2. Traiter les commandes à l’international  
3. Gérer la relation client ou fournisseur à l’international 

 
CCP2 Organiser, coordonner et suivre les opérations logistiques internationales, y compris en anglais 230 heures   

1. Choisir une solution logistique adaptée aux opérations internationales  
2. Gérer la logistique de la chaîne d’expédition à l’international  
3. Assurer le suivi des opérations de dédouanement  
4. Traiter les litiges transport et logistique à l’international  

 
CCP3 Assurer l’assistanat commercial à l’international, y compris en anglais 205 heures   

1. Rechercher, analyser et synthétiser des informations pour assurer la veille commerciale à l’international  
2. Prospecter et promouvoir l’image de l’entreprise à l’international  
3. Contribuer à l’optimisation des achats et au développement des ventes à l’international  
4. Elaborer et actualiser des tableaux de bord commerciaux  

 

Compétences transversales : 

ASSURER LA COMMUNICATION ECRITE ET ORALE EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS  
La communication écrite et orale en français et en anglais 
Le vocabulaire commercial en français et en anglais 
L’orthographe et la grammaire, culture générale, économie et droit 
  
PREPARATION ET VALIDATION DU TITRE  
 

PERIODE EN ENTREPRISE 273 heures 

Stage opérationnel dont l’objectif est de mettre en pratique dans l’entreprise les connaissances acquises pendant la formation. 
 

Quels sont les 
objectifs de la 

formation ? 
 

Assurer l'administration des ventes ou des achats à l'international, y compris en anglais  

Organiser, coordonner et suivre les opérations logistiques internationales, y compris en anglais - 

Assurer l'assistanat commercial à l'international, y compris en anglais 

 

FORMATION REFERENCE NOMBRE 
HEURES EN 
PRESENTIEL 

NOMBRE D’HEURES ENTREPRISE 

TITRE 
PROFESSIONNEL  

ASSISTANT 
IMPORT EXPORT 

TP AIE 707 heures 
Stage : 273 heures en entreprise 

980 heures sur 7 mois. 
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Où va se dérouler la 
formation ? 

5 avenue des sports 01000 BOURG EN BRESSE  

Les horaires De 9h à 12h et de 13h à 17h 

L’encadrement  Les 3 formateurs sont des professionnels responsables RH et assistantes import-export trilingues 

Les outils 
pédagogiques 

Mise à disposition d’une salle informatique équipée d’ordinateurs grand écran et des logiciels récents 
permettant la DSN. Accés internet, vidéo projecteurs. 

 

Le suivi, évaluation 
de la formation 

  

 Livret d’accueil, et suivi des objectifs individuels et du livret de progression (formations + de 50 
heures) 

  Etudes de cas pratiques – TP BLANCS 
  Tests de contrôle des connaissances 
  Evaluation orale par le formateur 
  Livret de suivi et d’accompagnement pédagogique reprenant les compétences du référentiel TP AI 

– Bilan intermédiaires sous forme de TP individuels. 
 

 Signature d’une feuille d’émargement individuelle attestant de la présence du participant 
sur chaque demi-journée de formation. 

  
 

VALIDATION DU 
TITRE 

PROFESSIONNEL 

L'ensemble des modules permet d'accéder au titre professionnel de niveau III BTS/DUT  

INSCRIPTIONS  INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS validée lors d’un entretien avec le formateur référent de 
l’action 

Contact 06 86 81 17 38  
Mail : hc.formations@outlook.com 
 
Demander les dates des INFORMATIONS COLLECTIVES  
 

FINANCEMENT DE 
LA FORMATON 

Suivant votre situation, vous avez différentes opportunités pour le financement d’une formation : 
N’hésitez pas à nous contacter nous vous renseignerons avec plaisir 

 
CONTACTEZ NOUS : par mail : hc.formations@outlook.fr 
Depuis notre site internet : page contact ou formulaire  
Par téléphone 09 72 10 57 90 

 

mailto:hc.formations@outlook.com
mailto:hc.formations@outlook.fr

