FILIERES et FORMATIONS en Limousin
intégrant le Commerce International
Vous aimez communiquer avec les autres et découvrir d'autres cultures que la votre ?

Pensez aux métiers du commerce international !
Cette plaquette vous propose de mettre le pied sur la première marche de l'international en analysant
le mode de formation qui s'adapterait le mieux à votre personnalité, selon que vous préférez partir ...

… d'activités professionnelles
afin d'expérimenter
vos savoirs :

… de concepts et de savoirs
afin de consolider
vos connaissances :

vous pouvez choisir
l'Enseignement Professionnel

vous pouvez opter pour
l'Enseignement Universitaire

Un exemple de filière dédiée à
l'international en Limousin :

Un exemple de filière dédiée à
l'international en Limousin :

Formations
post-bac

Bac +1/2
BTS Commerce International (Limoges)
(niveau 3) www.cite-renoir.ac-limoges.fr/
Licence Langues Etrangères Appliquées
& Masters1 (FLSH Limoges)
Bac +3/4
Responsable en Commerce International www.flsh.unilim.fr
(niveau 2) (Brive)
www.cci.correze.net

ou métiers du CI

ou spécialisations

Bac +5 (niveau 1)

L'étudiant, évoluant dans ses connaissances pratiques et théoriques
en fonction de ses projets, peut passer d'une filière à l'autre * et s'orienter vers l'emploi...
Négociateur d'Affaires Internationales
www.cci.correze.net
V.I.E. => Immersion Entreprise puis
Expatriation www.cnccef.org
www.ubifrance.fr/formule-vie/vie-en-bref.html

Masters2 fac. de lettres
(FLSH Limoges) www.flsh.unilim.fr
Masters2 fac. de droit
(FDSE Limoges)www.fdse.unilim.fr

… puis Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) tout au long de sa carrière
Emplois liés à
l'international

www.vae.gouv.fr

Métiers sédentaires du C.I. : logistique, finance, douanes, suivi de
clientèle internationale ….
• Métiers commerciaux : salariés ou indépendants, basés en France ou à
l'étranger
Voir le Guide des Métiers à l'International disponible dans votre CDI-CIO
•

NB : Possibilité couverture partielle du salaire par l'Assurance Prospection Coface (chercher sur le web :
coface.fr +AssProspection/BrochureProspection.pdf)

* Autres formations en Limousin avec modules liés à l'internationalisation des entreprises :
- Ecoles d'ingénieurs

www.3il.fr

www.ensil.unilim.fr
www.ensci.fr

- BTS (formations publiques et privées)
www.ac-limoges.fr
- Université du Limousin : IUT, facultés, IAE... 1. www.iut.unilim.fr
www.unilim.fr
- Licences professionnelles (sur sites universitaires ou
www.citedesmetierslimousin.fr/notice/519
rattachées à des lycées)

