
MÉTIERS VISÉS

>  Gestionnaire administratif et com-
mercial

>  Chargé de développement commercial, 
national ou international

>  Chargé de mission import/export
>  Déclarant et conseiller en douane

>  Appréhender les éléments de l’environnement économique externe 
de l’entreprise ou de l’organisation

>  Collaborer au sein de (ou avec) services marketing, commercial, 
ADV et production

> Respecter les réglementations et les législations en vigueur

> Comprendre et utiliser les informations comptables et financières 
liées à l’activité de l’entreprise, de l’unité ou de l’organisation 

OBJECTIFS Permettre l’acquisition des connaissances, savoir faire et compétences 
nécessaires pour pratiquer et utiliser en autonomie les outils et méthodes 
mobilisés dans le fonctionnement des entreprises et des organisations. La
licence qualifie des publics en vue de l’exercice de fonctions d’encadrement 
intermédiaire et de proximité, dans trois secteurs : gestion administrative 
et gestion commerciale, développement commercial, national ou interna-
tional et management et processus organisationnels. 
Un focus spécifique est réalisé sur les activités douanières.

Alternance

Bac+3

Commerce international 
et activités douanières

Licence générale droit, économie, gestion
Mention gestion
Parcours commerce et développement international

COMPÉTENCES
VISÉES

60
crédits
LG03602A

CONDITIONS D’ACCÈS

>  A la formation 
Bac+2, titre RNCP III ou 120 crédits

>  A la certification 
Accessible par la validation 
des acquis (VAE, VES, VAPP)

Code répertoire 
RNCP24425



>  Modules d’enseignement

>  Politiques et stratégies économiques dans le monde global

> Géographie et économie du commerce international

>  Douane et financement des opérations internationales

>  Douane et réglementation : les régimes douaniers, la déclaration en 
douane dématérialisée, ...

> Action commerciale internationale

>  Mercatique I : Les Etudes de marché et les nouveaux enjeux de la Data

>  Management des organisations

> Règles générales du droit des contrats

>  Anglais professionnel

>  Atelier méthodologique d’écriture du rapport d’expérience

CONTENU DE LA 
FORMATION

>  Rythme alternance 
1 semaine en centre d’enseignement / 2 semaines en entreprise

>  Durée 
1 an

>  Lieu 
LE HAVRE

MODALITÉS

>  Individuel

>  Contrat de professionnalisation

>  Contrat d’apprentissage

>  Pro-A (Ancienne période de professionnalisation)

>  CPF de transition professionnelle (Ancien CIF)

FINANCEMENT

VOS CONTACTS

www.cnam-normandie.fr

>  Le Cnam Normandie 
Centre du Havre 
25 rue Philippe Lebon 
76 056 Le Havre cedex

>  02 32 74 44 54
nathalie.longuet@lecnam.net

Investissez votre CPF au Cnam !

Code : 238598
 moncompteactivite.gouv.fr


