Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager du commerce international

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Identifier les opportunités de développement à l’international de l’activité d’une organisation, sur la base d’un process de veille,
d’études et d’analyse des partenaires et fournisseurs potentiels
Mesurer le potentiel d’un marché à l’international en se basant sur l’identification et l’analyse de la criticité des risques liés à la
situation : économique, juridique, politiques, géopolitique et aux spécificités culturelles et élaborer une matrice de risques.
Définir une stratégie d’internationalisation et les modes d’implantation à l’étranger sur la base d’un diagnostic stratégique
identifiant les forces et faiblesses.
Adapter la politique marketing et commerciale de l’organisation aux spécificités du pays.
Élaborer le budget prévisionnel d’exploitation comprenant les prévisions de chiffres d’affaires (objectifs commerciaux) et les
coûts d’implantation d’un produit ou d’un service (budget prévisionnel d’investissements). Le budget s’appuie sur une analyse
de trésorerie et ses écarts ainsi que sur les choix d’investissements.
Identifier et sélectionner les partenaires potentiels en s’appuyant sur l’étude de leur situation économique et organisationnelle.
Définir le cadre de négociation et les conditions contractuelles des partenariats nécessaires à l’implantation durables sur un
marché étranger. Le cadre devra respecter l’enjeu de l’équilibre du partenariat en termes de répartition des charges et de
recherche de compromis éventuels.
Identifier l’ensemble des enjeux, les parties prenantes externes ou internes, les contraintes ainsi que les leviers de financement
possibles. Évaluer la faisabilité du projet et définir des indicateurs de suivi et d’évaluation
Manager les équipes et les partenaires externes du projet. Coordonner et gérer les relations avec chacun en prenant en compte
leurs spécificités culturelles et en adoptant une démarche de prévention des conflits
Piloter un projet d’implantation d’une activité économique sur un marché étranger. Définir le cadre contractuel et le planning,
contrôler la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité.
Évaluer et formaliser sous forme de note écrite les résultats d’un projet de déploiement à l’international pour les présenter au
décideur.
Définir une stratégie de négociation en identifiant les intérêts de l’organisation et ceux des interlocuteurs, les risques et les
conditions de réussite ainsi que les leviers de négociation.
Élaborer un plan d’action commercial (objectifs, ressources humaines et financières, résultats attendus) en respectant les
contraintes juridiques, budgétaires et en s’adaptant au contexte du marché
Définir le cadre et les outils de prospection dans le respect du droit inhérent à chaque pays. Élaborer la proposition de valeur et l’
argumentaire associé à un produit ou un service.
Superviser et animer le travail des équipes commerciales sur des marchés étrangers selon les spécificités culturelles inhérente
au pays d’implantation.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le Manager du commerce international exerce le plus souvent au sein de grandes entreprises ou de firmes multinationales. Parfois, il
est amené à travailler dans des PME et PMI qui souhaitent s’internationaliser et qui disposent de ressources financières nécessaires.
Ce professionnel peut travailler dans tous les secteurs d’activités qu’ils soient industriels, commercial ou de services : l’aéronautique,
les biens d’équipement, l’automobile, la pharmacie, les parfums et cosmétiques, la chimie, le textile, la métallurgie, l’énergie, les
transports, la banque, les assurances, la défense, la santé ou encore l’agroalimentaire.

Type d’emploi accessibles :
Ce professionnel occupera en début de carrière et pendant trois à cinq ans des postes de :
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Assistant commercial export ; assistant chef de produit export
Chargé des opérations de transit
Technico-commercial export
Gestionnaire de zone
Après quelques années d’expérience il aura un plus haut niveau de responsabilités :
Acheteur international
Business Manager /business developper
Consultant International
Directeur marketing international / Directeur communication international
Manager du développement international / International account manager
Manager zone export
Responsable des ventes et affaires internationales/Regional Key Account Manager
Responsable du développement commercial/ Sales and Business developper
Responsable service administration des ventes export
Responsable import/export
Chef de projet marketing
Chef de produit à l’international
Project Coordinator (gestion des opérations de transport international)
Chargé de missions affaires internationales
Chargé de projets ingénierie
Sales analysis & Licensing

Code(s) ROME :
M1701 - Administration des ventes
D1406 - Management en force de vente
M1704 - Management relation clientèle
M1706 - Promotion des ventes
M1707 - Stratégie commerciale

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ESGCV - 75253547600325

Modalités d'évaluation :
Études de cas :
Il s’agit de mini-projets évalués par des professionnels
spécialisés.
Projet professionnel
Mises en situation professionnelle - sous la forme de jeu de
rôle.
Business Game ou jeu d’entreprise :
C'est une simulation de gestion d’entreprise qui
permet plusieurs mises en situation professionnelle.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L’ensemble des certificats des quatre blocs de compétences
acquis constituent l’obtention de la certification.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
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Date de décision d’enregistrement : 10/10/2019
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/10/2022

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
En formation initiale (étudiants) :- Avoir effectué et validé une 4ème année d’enseignement supérieur (240 ECTS) dans le domaine
des sciences de gestion ou une majeure en sciences de gestion (le « Domaine ») ;
- Et avoir effectué le cursus de 5ème Année préparant au titre à ESGCV (MBA ESG) ou chez un partenaire conventionné ;
En apprentissage ou contrat de professionnalisation :Cursus en 2 ans :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau II ou avoir validé une 3ème année d’enseignement (180 ECTS) dans le Domaine ;
- Ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau III et justifier de 3 années d’expérience professionnelle,
Cursus en 1 an :
- Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau III, et avoir validé une 4ème année d’enseignement (240 ECTS)
- Ou justifier de 3 années d’expérience professionnelle dans le Domaine de Formation
En formation professionnelle : - Être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau II et justifier de 5 ans d’expérience Professionnelle dans le
Domaine ou être titulaire d’un Baccalauréat et justifier de 7 ans d’expérience Professionnelle dans le Domaine ;
- Avoir validé l’ensemble des blocs de compétences de la certification ou des blocs reconnus équivalents
En VAE
- Les blocs de compétences sont accessibles par la VAE
Quelle que soit la voie d’accès : Niveau d’anglais requis : B2 (CERCL) ou 785 (TOIEC)

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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