
Objectifs de la formation
+ Le développement du commerce et des entreprises à l’export, 
dans un contexte de concurrence internationale, induit des 
besoins en collaborateurs compétents et motivés. Les 
organisations (entreprises privées, collectivités locales, 
associations, tous secteurs confondus) ont recours à des 
diplômés de la Licence Professionnelle Métiers du Commerce 
International afin de développer leurs marchés, leurs produits ; 
de communiquer vers des publics variés (citoyens, monde 
associatif, secteur privé, etc.), par une démarche commerciale et 
marketing construite.
+ Le parcours Commerce international des produits de luxe a 
pour objectif de former des cadres intermédiaires de grandes 
entreprises et des collaborateurs polyvalents et adaptables pour 
les dirigeants de TPE et de PME, dans le domaine commercial 
(distribution, vente, logistique), capables de comprendre leur 
environnement national et international et d’en saisir les 
évolutions.
+ Il permet d’acquérir des connaissances techniques à 
l’international et de les appliquer plus spécifiquement au luxe.

Licence Professionnelle

Métiers du
Commerce
international
Parcours Commerce 
international des
produits de luxe
+ Contrat d’apprentissage  + Contrat de professionnalisation



Compétences
+ Réaliser un diagnostic export.
+ Mener des opérations exports.
+ Gérer une relation commerciale en contexte international, 
plus spécifiquement dans le domaine du luxe.

Admission
Public visé
La formation est ouverte aux :

+ Titulaires d’un DUT Tertiaire (TC, GEA…), d’un BTS Tertiaire 
(Commerce International…) ou d’une L2 issue d’une Faculté 
d’Economie-Gestion.
+ Etudiants étrangers disposant de 120 crédits dans des 
formations de gestion européennes.

Pré-requis
+ Maîtrise de l’anglais et d’une seconde langue (allemand ou 
espagnol).
+ Connaissance des techniques du commerce international.

Modalités de candidature
+ Procédure locale via la plateforme eCandidat.
+ Sélection sur examen du dossier de candidature puis 
obtention d’un contrat d’apprentissage.

Organisation des enseignements
Organisation générale de la formation

+ La formation est organisée sur 1 an, en formation par 
apprentissage/alternance.
+ Dans le cadre du système LMD, les enseignements sont 
organisés sous forme d’unités capitalisables (ECTS) : 30 ECTS 
sont attribués par semestre, soit 60 ECTS pour l’année 
universitaire.

Evaluations
+ Le contrôle continu et les soutenances de projets déterminent 
la validation des semestres et la délivrance de la Licence 
Professionnelle.

Alternance : une véritable expérience professionnelle
+ Les étudiants, une fois admissibles dans la formation, doivent 
trouver un contrat d’alternance pour être définitivement admis 
dans la formation.
+ Le rythme d’alternance est d’une semaine en entreprise puis 
une semaine à l’Université. Lors des périodes de vacances 
scolaire, l’apprenti sera en entreprise pendant deux semaines 
consécutives. Puis, il restera totallement en entreprise au cours 
des mois de juillet et août.

Aménagement d’études
Que vous soyez étudiant engagé dans la vie active ou assumant des 
responsabilités particulières, l’Université Paris-Saclay vous aide à suivre vos 
études en mettant en place des modalités pédagogiques adaptées en 
application de l’article 10 du nouveau cadre national des formations.

 + Prenez contact avec votre secrétariat pédagogique, votre directeur 
d’études ou votre responsable pédagogique.

 + Si votre demande est validée, un contrat pédagogique spécifique vous sera 
proposé.

 + Des aménagements d’études peuvent également être proposés dans le 
cadre d’un contrat pédagogique individuel et/ou du dispositif 
d’accompagnement personnalisé suivi.



Programme

Débouchés
Insertion professionnelle

Les diplômés de Licence Professionnelle Métiers du Commerce 
international, parcours Commerce international des produits 
de luxe peuvent accéder aux emplois suivants :
+ Assistant export.
+ Assistant logistique.
+ Responsable de point de vente.
+ Chargé de clientèle Luxe.
+ Manager de secteur.
+ Responsable d’études.
+ Assistant marketing.
+ Responsable des relations clientèle.

Secteurs d’activité
Toute entreprise, et également le secteur du luxe :
+ Distributeurs.
+ Négociateurs.

Enseignements             en h ECTS Cours TD TP

L’entreprise dans son environnement 
international

11 30 95

Techniques de management 7 30 40
Maîtrise des outils 9 40 40
Outils et techniques avancées 9 10 80
Spécialités professionnelles 4 10 40
Mise en situation professionnelle 12
Projet tuteuré 8
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Informations pratiques
Responsable de Formation
Séverine Chedor
Secrétaire Pédagogique
Patrick Boston
apprentissage.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle : 
Pôle OCPE - accueil.oip@universite-paris-saclay.fr  
Pôle IPPA - insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr 
Antenne d’Orsay - 01 69 15 54 47
Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)
Antenne de Sceaux - 01 40 91 17 98
Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)

Lieu d’enseignement
Campus de Sceaux
IUT de Sceaux (RER B Sceaux / Robinson).


