
Profil de l’étudiant ou apprenti

Débouchés

Vous êtes adaptable, pragmatique, curieux, dynamique, 
motivé et avez un goût prononcé pour tout ce qui est lié à 
l’international (voyages, culture, économie, échanges....).
Vous avez un bon niveau dans deux langues étrangères 
dont obligatoirement l’anglais.
Vous avez des compétences dans l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication.
Vous avez l’esprit d’initiative et la volonté de suivre des 
stages  ou missions à l’étranger.

Poursuivre ses études : 

Bachelor Manager Commercial à La Cadenelle,

Une école de commerce à vocation internationale (Kedge, 
Skema, MBS ...), 

LEA, Ecoles de transport international, Licence de Commerce 
International, Licence Pro CDMT, Licence Pro Marketing, 
Licence Achat, RH, Marketing digital ... 

BTS Commerce International
Le BTS Commerce International a pour objectif l’acquisition 
de compétences pour la réalisation d’opérations liées à 
l’importation, l’exportation, l’organisation des achats, la 
gestion des contrats, le suivi des commandes et le soutien 
aux entreprises pour leur développement marketing et 
commercial à l’international.
Cette formation prépare aussi les apprenants aux techniques commerciales 
pour l’approche et le développement de produits ou de services sur les 
marchés étrangers, la prospection et la vente à l’export, notamment 
la communication écrite et orale et l’argumentation en anglais et une 
approche interculturelle. 

Cette formation peut se suivre en formation scolaire ou en apprentissage.
En apprentissage, les études sont gratuites et rémunérées.

UNITÉ - MANAGEMENT NÉGOCIATION 
COMMERCE INTERNATIONAL

Intégrer la vie professionnelle : 

Assistant commercial, Commercial export, Community 
manager, Assistant Développement Commercial, 
Collaborateur dans un service marketing. 

Administration des ventes, Gestion des contrats, Achat, 
Approvisionnement, Assistant import-export, Agent 
d’exploitation transport et logistique, Agent de transit et/ou 
compagnie maritime, Administrateur des ventes,  ...



Formation théorique

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

Formation pratique

Etre titulaire d’un Bac général. Aucune spécialité n’est impérative ;     
les spécialités conseillées sont : Maths, SES, HGéoPo, LLE.
Etre titulaire d’un Bac Technologique.
Avoir impérativement deux langues vivantes (Anglais + Allemand, Es-
pagnol ou Italien).
Vous inscrire sur le site académique                       pour formuler vos 
voeux.
Votre candidature sera examinée en commission. Un entretien pourra 
vous être proposé.
Pour l’apprentissage : avoir un entretien de positionnement, être éligible 
à l’apprentissage et avoir conclu un contrat d’apprentissage.*
(*l’apprenti dispose de 3 mois à compter du démarrage de la formation). 

La section est encadrée par un responsable et une équipe 
pédagogique dont la mission est de personnaliser le parcours de 
chaque apprenant.
L’équipe pédagogique va au-delà du programme scolaire et propose 
aux apprenants des animations visant à développer des compétences 
de terrain permettant de faciliter leurs choix professionnels futurs.
Quelques exemples : Conférences sur les institutions européennes et 
leurs fonctionnements en lien avec la maison de l’Europe, rencontres 
professionnelles avec des chefs d’entreprise au sein de l’APEX, 
parrainage, débats sur les métiers à l’international ...
Une convention de partenariat avec les CCE - Conseillers du 
Commerce Extérieur (Provence Corse ) - fait l’objet, entre autres, d’une 
certification professionnelle (en formation en apprentissage). 
Voyage (en formation scolaire) : A Paris pour découvrir un très grand 
salon professionnel (Maison et Objet).

Formation scolaire : 14 à 16 semaines de stage réparties sur 2 ans, 
dont minimum 4 à l’étranger.
Formation en apprentissage : Trois jours en entreprise évoluant à 
l’international, dont 4 semaines en mission entreprise à l’étranger ou 
stage en détachement salarial à l’étranger et deux jours en formation.

134 Boulevard des Libérateurs
CS 80105 - 13376 Marseille cedex 12 

FRANCE
Tél : +33 (0) 4 91 18 10 50 

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91

Métro La Fourragère + Bus n°10 

Internet : www.cadenelle.com  
E-mail : info@cadenelle.com

La Cadenelle
unité de savoirs

Matières Coeff.

Culture Générale et expression 3

Communication en LV 1 (anglais)
                                  LV 2 (allemand, espagnol, italien) 3

Culture Economique, Juridique et Managériale 3

Relation commerciale interculturelle *
(en français et en anglais) 7

Mise en oeuvre des opérations internationales 5

Développement commercial international* 4

* En formation scolaire, ces enseignements sont validés par un Contrôle 
en Cours de Formation CCF.

Sous réserve de modifications du règlement d’exament 
sept. 2022


