
BACHELOR Management Commerce international   

BAC+2 (BTS,DUT/Licence 2)  
Titre RNCP niveau III, 

120 crédits ECTS

Dossier  -  Epreuves de 
culture entreprise  

Test anglais  
Entretien professionnel

1 an

• Préparer les étudiants à la commercialisation de produits et services sur l’international
-  Apprendre toutes les techniques et législations du Commerce International : douanes, transports, taxes, accords internationaux, …
-  Etre préparé(e) à la langue anglaise, l’interculturel, les savoir faire de négociations internationales
-  Savoir faire une veille internationale sur les échanges, le marketing international, les financements, les prospectives gouvernementales, 

les tendances politiques, …
•  Former des futurs cadres à prendre des responsabilités en entreprise, par la prise de décisions, l’analyse pertinente des situations et 

dans le cadre d’une autonomie de travail
• Connaître les grands axes de management de l’entreprise
• Enrichir ses compétences internationales par les stages à l’étranger

Les étudiants effectuent un stage de 4 à 6 mois en mission de responsabilités à l’international

• Sens des responsabilités
• Prises d’initiatives 
• Goût du contact avec d’autres cultures internationales
• Dynamisme 
• Mobilité
• Innovations

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•  Manager d’une Unité/Fonctions d’entreprise  à l’international 
• Manager des relations internationales d’une entreprise
• Responsable d’événementiels à l’international 
• Manager Import/Export 
•  Négociateur(trice) des affaires internationales d’une entreprise
•  Responsable de création ou d’installation d’une structur d’en-

treprise à l’étranger  

METIERS

• Accès en Manager/MBA à Wesford 
• Accès en Master en Université 
•  Accès dans les autres Ecoles Supérieures de Commerce  

(sur concours)

POURSUITE D’ETUDES
Les étudiants doivent effectuer un stage d’une durée de 4 à 6 
mois à l’international (Voir onglet « International », nos parte-
naires internationaux). 
L’alternance est possible avec une entreprise qui confie à l’étu-
diant(e) une mission internationale en développement ou soutien 
de commerce international

STAGE À L’INTERNATIONAL :

QUALITES REQUISES RYTHME DE FORMATION

L’étudiant(e) choisit son rythme :
-  Formation en rythme classique : cours 4 jours par semaine de 

septembre à janvier + stages de février à juin/juillet
-  Possibilité de faire la formation en alternance : cours 4 jours 

par semaine de septembre à janvier + missions définies par 
l’entreprise d’un semestre à l’étranger

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

Evaluations des acquis (cours) :
 1er semestre : Partiels et contrôles continus, par UE à ESCO 
Wesford Clermont. 
2ème semestre : l’étudiant(e) rédige un rapport des activités  
réalisées lors de son ou ses stages, en mettant en exergue les 
compétences développées. Soutenance à l’oral pour valider les 
acquis de compétences en situation d’entreprise
Evaluations des compétences professionnelles :
Mémoire professionnel spécialisé Commerce international :  
soutenance d’un mémoire en fin d’année universitaire à ESCO 
Wesford Clermont

EVALUATION

BAC+3

Un seul objectif : votre emploi

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT

Bachelor Management Commerce International   
+ Titre Chargé(e) de gestion commerciale option 

développement international  
Reconnu par l’État

Réf RNCP : Titre  Chargé(e) de gestion commerciale de niveau 6, codes NSF 
312m et 313, enregistré au RNCP le 2/03/2020, délivré par Formatives



APPROCHE GLOBALE

Management

Management d’une équipe

Management d’un Service 

Managements interculturel, intergénérationnel

Développement international

Institutions et politiques internationales

Actualités économiques françaises et internationales

Pilotage de la performance commerciale et plan d’actions 

commerciales

Commerce international

Négociation – vente à l’international

Paiements internationaux

Douanes et assurances

Etudes des marchés internationaux

Psychologies comparatives des consommateurs internationaux

Fondamentaux de la SCM (Achats- Logistique)

Stratégie de communication

Droit des contrats internationaux

Environnement économique/ Parties prenantes

Relations avec les parties prenantes internationales

Approches des politiques françaises et internationales

Accords économiques internationaux

Gouvernance d’entreprise

Introduction de la Politique générale d’entreprise 

Relations Managers/ Direction générale

Management transversal inter Unités

 Langues étrangères 

Anglais / business cases

LV2 : Espagnol, Chinois, Allemand

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

LES ATOUTS DE WESFORD

WESFORD
Jaude - 20, rue Barrière de Jaude

63000 Clermont-Ferrand

www.escowesford.com 
info@wesford-clermont.fr 

Tél : 04 63 30 11 30

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°83.63.04.095.63 auprès du Préfet de la région Auvergne.
Enseignement supérieur privé
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Séminaire d’Intégration
Entrainement à l’oral
Mémoire 
Rapport d’Activités

Des relations internationales pour 
les études et stages,  

préparation du TOEIC / TOEFL

Une équipe enseignante 
composée de professeurs et de 

professionnels d’entreprise

Des formations professionnelles 
adaptées aux besoins des  

entreprises

Un réseau d’entreprise et des 
conseillers qui vous 

accompagnent avant et pendant 
votre alternance 

Un enseignement participatif, basé 
sur des projets concrets et des 

mises en situation professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et  

un BDE dynamique

Des enseignements et programmes 
qui intègrent les nouvelles 
technologies et évolutions 

Des diplômes et titres 
reconnus par l’Etat 

Une association des Anciens Elèves 
(Alumni Wesford),  

un réseau professionnel privilégé


