• ressources humaines • comptabilité–gestion • marketing–commerce–achats • assistanat–secrétariat • commerce international • web–digital • qualité-logistique •

Pôle commerce international
FORMATIONS LONGUES ET FORMATIONS COURTES POUR ADULTES
BTS • PRÉPARATION CONCOURS ÉCOLES DE COMMERCE

Une force pour l’emploi

Formations commerce international

DESTINATION
IFOCOP !

L

e volume du commerce mondial a triplé au cours de ces deux
dernières décennies et on prévoit une croissance spectaculaire
des échanges mondiaux de plus de 70 % d'ici 2025*.
Aujourd’hui de plus en plus d’entreprises doivent intégrer la
mondialisation du commerce dans leur stratégie de développement.
Elles assurent ainsi une offre régulière d’emplois aux personnes
compétentes dans ce domaine.
Que l’on soit étudiant, salarié ou demandeur d’emploi,
l’enseignement en commerce international du Groupe IFOCOP
est un des plus opérationnels et des plus reconnus sur le
marché du travail.
L’IFOCOP a été créé en 1970 par les pouvoirs publics pour
gérer le perfectionnement professionnel des salariés et des
demandeurs d’emploi dans les fonctions support et commerciales.
Ce savoir-faire a conduit naturellement l’institut à créer en 1984
l'INTS, un établissement d’enseignement supérieur. Celui-ci est
spécialisé en management commercial et affaires internationales.
Aujourd'hui, les formations commerce international de l'IFOCOP
sont regroupées dans un pôle d'expertise de manière à bénéficier
de synergies entre les différents publics. Elles sont accessibles
dans 4 centres.
(*) Étude HSBC Global Connections : Trade Forecast - Février 2013

Formations courtes pour adultes
ou Packs Compétences

Affûtez vos compétences
pour aller plus loin
• Commerce international (5 modules)
– Intégrer les principes du marketing international (8 jours)
– Participer aux achats et ventes à l'international (2 jours)
– Maîtriser les risques juridiques
des contrats à l'international (4 jours)
– Maîtriser l'anglais du commerce international (6 jours)
– Administrer des ventes et des achats,
gérer des opérations import-export (13 jours)
• Achats internationaux (2 modules)
– Acquérir techniques et outils d'achats à l'international (20 jours)
– Comprendre et maîtriser les affaires internationales (9 jours)
Ces formations courtes ou Packs Compétences sont adaptées à
ceux qui souhaitent rapidement mettre à jour leurs compétences.
Il est possible de choisir un seul module ou le pack de formation
complet, pour maximiser ses performances professionnelles.

Formations longues
en alternance pour adultes

Formations étudiantes
INTS - Paris 11

Le passeport de
votre nouvelle carrière

Pour partir à
la conquête du monde

• Assistant(e) import/export

• BTS commerce international
à référentiel commun européen
(diplôme d’État obtenu en 2 ans après le bac)

Spécialisation management interculturel proposée
Diplôme niveau III reconnu par l’État et enregistré au RNCP*
• Responsable marketing stratégique
et management commercial
Diplôme niveau II reconnu par l’État et enregistré au RNCP*
• Responsable de développement commercial
à l'international – Certification professionnelle FFP**
• Acheteur – Formation qualifiante
Organisées sur le principe de l’alternance, les formations longues
IFOCOP assurent au-delà de l’apport théorique, l’acquisition de
compétences directement utilisables en entreprise.
Les formateurs sont tous des praticiens experts dans leur domaine
et toujours en poste, de manière à pouvoir transmettre les réalités
quotidiennes du milieu professionnel.
Chaque année, plus de 80 % de nos stagiaires retrouvent un emploi.

Bénéficiant du savoir-faire de l’IFOCOP, acquis au contact
de 60 000 sociétés françaises et européennes, l’enseignement
commerce international de l’INTS est plébiscité par le monde
du travail pour son côté directement opérationnel.
Tous les membres du corps enseignant, diplômés
des grandes écoles, des universités françaises ou étrangères,
ont occupé des responsabilités significatives dans des entreprises
d’envergure internationale.
De plus, chaque année d’études est ponctuée par un
ou plusieurs stages et par des missions à responsabilités
dont une partie se fait obligatoirement à l’étranger.

• Préparation aux concours écoles de commerce
Passerelle 1 et Tremplin 1

81%

de nos stagiaires
on retrouvé un
emploi en 2013

Source : Étude Emploi pour le ministère des PME 2013.

(*) Répertoire national des certifications professionnelles.
(**) Fédération de la formation professionnelle.

TÉMOIGNAGE
Telma

L’INTS prépare les étudiants en 2e année d’études supérieures
(BTS ou DUT) aux concours d’entrée parallèle
en 1re année d’école de commerce.
L'INTS est un établissement d’enseignement technique supérieur privé.

89%

de taux de réussite
au BTS CI (taux moyen
entre 2009 et 2014)

Formation assistante import–export
en décembre 2011.
En CDI depuis novembre 2012.
« Dès la sortie de formation, j’ai eu
plusieurs propositions d’embauche.
Luxe incroyable, c’est à moi qu’est
revenue la décision d’accepter ou
non ! Aujourd’hui je suis Corporate Coordinator dans une grande
entreprise internationale de déménagement et je mesure à quel
point la formation me sert. »

Une force pour l’emploi
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PÔLE COMMERCE INTERNATIONAL

4 centres de formation
PARIS 11 • Tél. 01 40 21 83 78 • paris11@ifocop.fr
FORMATIONS LONGUES POUR ADULTES
• Assistant(e) import/export
• Responsable marketing stratégique et management commercial
• Responsable du développement commercial à l’international
FORMATIONS COURTES POUR ADULTES
• Commerce international
FORMATIONS ÉTUDIANTES INTS
• BTS commerce international
• Préparation aux concours écoles de commerce Passerelle 1 et Tremplin 1

PARIS 13 • Tél. 01 45 83 81 29 • paris13@ifocop.fr
FORMATIONS LONGUES POUR ADULTES
• Acheteur
FORMATIONS COURTES POUR ADULTES
• Achats internationaux

RUNGIS • Tél. 01 46 87 24 05 • rungis@ifocop.fr
FORMATIONS LONGUES POUR ADULTES
• Assistant(e) import/export • Option management interculturel
• Responsable marketing stratégique et management commercial
FORMATIONS COURTES POUR ADULTES
• Commerce international

• Tél. 01 30 37 88 33 • eragny@ifocop.fr

FORMATIONS LONGUES POUR ADULTES
• Assistant(e) import/export

Votre contact
HADJIRA DEBBOU
Responsable Formation
Tél. : 01 49 29 00 23
hdebbou@ifocop.fr
L’IFOCOP est conventionné par le Ministère de l’Artisanat,
du Commerce et du Tourisme et le Conseil Régional d’Ile-de-France,
en convention qualité avec le Fongecif Ile-de-France et est qualifié
ISQ-OPQF pour la garantie d’un engagement de prestation de qualité.

www.ifocop.fr
GROUPE IFOCOP
3 rue du Caducée
94516 Rungis Cedex
Tél. : 01 46 87 24 05
information@ifocop.fr
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