Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Manager d'affaires internationales

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

3. Eléments de compétences acquis
Le titulaiire de la certification est capable de :
1) Elaboration de la stratégie internationale de l'entreprise le titulaire de la certification est capable de :
- organiser une veille internationale et une veille sur l'évolution de l'environnement international
- faire collecter l'information à l'étranger
- sélectionner les manifestations internationales en fonction des marchés cibles potentiels
- définir les objectifs du champ de l'étude marché
- analyser et interpréter les résultats d'une étude de marché
- diagnostiquer les forces et faiblesses internes et externes de l'entreprise face à chaque marché étranger
- hiérarchiser des choix stratégiques en fonction des risques/pays et préconiser ces choix à la Direction générale
- sélectionner des réseaux commerciaux internationaux et élaborer les contrats types liés
2) Conduite du développement international de l'entreprise le titulaire de la certification est capable de :
- élaborer des prévisons commerciales
- définir les objectifs commerciaux et la politique de prix
- sélectionner les actions commerciales à mettre en oeuvre
- calculer le budget des actions commerciales et de la poltique de promotion et de communication
- planifier les actions commerciales internationales
- définir et négocier les modalités des contrats
- encadrer l'exploitation des outils de veille et d'intelligence économiques
- superviser les strtégies de négociation
3) Mise en œuvre d’une équipe et d'un réseau interculturel le titulaire de la certification est capable de :
- motiver les réseaux commerciaux (agents, distributeurs, franchisés, filiales...)
- adapter les négociations au mangement interculturel
- créer ou choisir les outils de mesure de la performance
4) Mesure de la performance des affaires internationales, le titulaire de la certification est capable de :
- évaluer tous les risques liés à l'activité internationale

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les postes de Managers d'affaires internationales se retrouvent tant dans les grandes entreprises et multinationales que dans les
PME-PMI à vocation internationale, et dans tous secteurs d’activité (Biens d’équipement industriels, biens d’équipement des
ménages, biens de consommations, services).

Type d’emploi accessibles :
Dans les grandes entreprises :
- Directeur des affaires internationales
- Directeur développement international
- Chef de produit international
- Responsable de zone export
- Ingénieur d'affaires internationales

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Chargé de grands comptes internationaux (International account manager)
Les fonctions indiquées ci-dessus sont ouvertes aux titulaires de la certification après plusieurs années d’expérience dans des postes
opérationnels de type :
- Chef de produit international
- Responsable de Zone
- Ingénieur d’affaires internationales ou chef de projets internationaux
- Chargé de grands comptes internationaux ou International account manager
- Responsable d’études internationales
- Attaché de direction internationale
Dans les ETI et PME-PMI :
- Responsable export - Responsable de zone - Ingénieur commercial export
- Responsable administration des ventes export
- Responsable de marché
- Consultant en développement international
- Responsable d’études internationales

Code(s) ROME :
M1701 - Administration des ventes
D1406 - Management en force de vente
M1705 - Marketing
M1707 - Stratégie commerciale
M1302 - Direction de petite ou moyenne entreprise

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) :
Centre d'études supérieures du commerce international (CESCI)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

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
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 25/07/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

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

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

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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