
 

 
 

Négociateur d’Affaires en Commerce International 
Titre de niveau II 

En contrat individuel de formation professionnelle 
Financé par la région de Pays de la Loire et l’Union Européenne 

    

CONDITIONS D’ADMISSION  METIERS & DEBOUCHES  POURSUITE D’ETUDES 

     

Etre inscrit au Pôle Emploi 
Etre titulaire d’un diplôme ou 

certification de niveau III (BTS, DUT…) 
Entretien de motivation 

Tests 

 Commercial export 
Responsable en Commerce 

International 
Manager de zone export 

Responsable des ventes export 

 

Master 
Marketing communication 

Marketing e-commerce 
Gestion de profit 

 
     
  

LA FORMATION  
  

    
DUREE DE FORMATION 

 

 

595 heures sur 9 mois 

PLANNING DE FORMATION

 

  
35 h de cours - du lundi au vendredi midi 
Période 1 : du 5 février au 1er juin 2018 
Période 2 : du 24 septembre au 10 octobre 2018 certification 
 

STAGE EN ENTREPRISE 

 

 

 
Stage principal : du 4 juin au 21 septembre 2018 (3,5 mois) 
Bilan de compétences en entreprise : du 15 au 20 octobre 2018 (1 semaine) 

COUT DE LA FORMATION 

 

 
 
 
Frais d’inscription 400 € (mensualités possibles) 

   
EFFICACITE  

COMMERCIALE 

 

CULTURE COMMERCIALE ET 

ECONOMIQUE 

 

DEVELOPPEMENT  
PERSONNEL 

 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL 

 
Négociation 

Négociation conflictuelle 
Approche grands comptes 
Propositions commerciales 

Techniques d’achat 
Téléphone commercial 

Marketing direct 
Organisation commerciale 

Economie Internationale et 
Géopolitique 

Marketing stratégique 
Management stratégique 

Gestion 
Management commercial 

Informatique 
Anglais 

Développement 
de la personne 

Techniques de scène 
Expression écrite et orale 

Personal Branding 
 
 

Démarche volontaire de 
progrès des compétences 

(performance) 
Tutorat pédagogique 



 

  
L’ENTREPRISE  

  

    

 

Statut : Stagiaire de la formation professionnelle 

 
 

ENTREPRISES D’ACCUEIL 

 

  
Entreprises industrielles ou commerciales qui développent un chiffre d’affaires  
avec l’étranger – import et/ou export -  auprès de professionnels, utilisateurs ou 
revendeurs-distributeurs: 
 D’un secteur géographique 
 D’un segment de clientèle 

 
   

   

ACTIVITES EN ENTREPRISE 

 

 

 Décliner la stratégie en plan d’action commerciale (conquête, fidélisation) 
 Piloter le plan d’action commercial (prospection, marketing opérationnel) 
 Négocier des accords contractuels complexes 
 Participer à l’évolution de la stratégie commerciale export 

   
   

REMUNERATION 

 
 

  
 

Allocation Pole Emploi ou Conseil Régional 
CIF (sous réserve de présentation des pièces exigées) 

 

    

 
 

Titre certifié par l’état de niveau II, en partenariat 
avec le CFA SUP DE VINCI, Paris La Défense 

 

     

Une enquête menée sur l’ensemble des promotions révèle que 

 98 % des anciens élèves sont en situation d’emploi ou de formation 
 
 

 

 

 
21 Le Plessis Bergeret – 85280 LA FERRIERE 

Tél : 02 51 98 42 29 – email : ifacom@mfr.asso.fr 
www.ifacom.fr 
SIRET : 342 299 716 00015 – NAF : 804 C 

 

 

« J’ai obtenu ma Licence Négociateur d’affaires à 

l’IFACOM en 2015 en alternance dans une entreprise 

de transport, 

J’ai eu l’opportunité, à l’issue de ma formation, de 

rejoindre le pôle Export de cette entreprise où je suis 

attachée commerciale ». 

 Marina Hervé – 22 ans 

  

 

« J’ai suivi la formation Bac +3, Licence 

Négociateur d’affaires en alternance après une 

formation initiale plus généraliste. » 

Je suis aujourd’hui Commercial dans une 

nouvelle entreprise dans laquelle j’ai pris de plus 

grandes responsabilités et je compte bien 

poursuivre mon évolution professionnelle. » 

Cédric Conchard – 29 ans 

mailto:ifacom@mfr.asso.fr

