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ou «Management et Suivi de Clientèle»
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ALTERNANCE
Licence Administration et Échanges Internationaux,

PARCOURS
ADMINISTRATION ET GESTION
DES ENTREPRISES (L3)
Ce parcours vise à former des personnels
opérationnels ayant une vision synthétique
de la gestion dʼentreprise et capables de développer
une analyse pertinente des aspects économiques,
juridiques et sociaux dans un monde ouvert
à lʼinternational.
L’articulation de la formation s’effectue autour
d’un tronc commun qui donne les bases fondamentales
en droit, économie, comptabilité, finances, marketing,
éthique, nécessaires à l’apprentissage d’un futur métier,
avec une préparation approfondie par option :
« Management des PME/ETI » (management de
l’innovation, management digital, problèmes d’actualité
en LV2), « Management et suivi de clientèle » (gestion
de la relation client, stratégies de communication,
gestion des risques commerciaux) ou « E-Commerce »
(transformation digitale, outils du e-commerce,
création de sites web, e-marketing).

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec
LE PARCOURS
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ALTERNANCE
Licence Administration et Échanges Internationaux,

PARCOURS ADMINISTRATION
ET GESTION DES ENTREPRISES (L3)
CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau Bac+2 (120 ECTS) en AEI, Sciences Economiques,
Gestion, LEA, Commerce
Admission : sur dossier
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

RYTHME DʼALTERNANCE
2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours de formation à l’Université : lundi et mardi

NIVEAU :

LICENCE /BAC + 3

DURÉE DE LA FORMATION :
406 heures (septembre - juillet)

TYPE DE CONTRAT :
Contrat de Professionnalisation

FRAIS DE FORMATION
5000 euros (prise en charge entreprise / OPCO)

LIEU DE FORMATION
Université Paris Est-Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRÉTEIL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Corinne BONNASSIEUX c.bonnassieux@u-pec.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Béatrice DORANGES
01 45 17 19 09 beatrice.doranges@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES

DÉBOUCHÉS

• Polyvalence disciplinaire (droit, économie, gestion, sociologie
des organisations, éthique des affaires)
• Comprendre le fonctionnement de l’économie, des marchés et
analyser les politiques commerciales des entreprises dans un
contexte international
• Comprendre les enjeux économiques des relations internationales
• Utiliser les technologies de l’information et de la communication
• Maîtriser le droit des affaires
• Être en mesure d’analyser l’environnement global et les évolutions
susceptibles d’impacter l’activité de l’entreprise
• Maîtriser les principes d’éthique et de responsabilité sociétale
de l’entreprise
• Connaître le référentiel comptable français
• Définir et mettre en œuvre une politique marketing
• Connaître les différentes structures et les différentes cultures
organisationnelles
• Comprendre le comportement du consommateur
• Élaborer une stratégie CRM, assurer le suivi et la gestion d’un
portefeuille clients
• Comprendre les mutations que connaissent les entreprises dans le
contexte de la transformation digitale
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de
sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe
• Maîtriser les outils du e-marketing, concevoir et mettre en œuvre
une stratégie de communication digitale

L’obtention de la Licence AEI - Administration et Gestion des
Entreprises permet d’accéder à des fonctions opérationnelles, voire
éventuellement de cadre administratif ou de gestionnaire dans différents domaines de l’entreprise : vente, achat, stocks, suivi de clientèle, contrôle de gestion, comptabilité, administration générale,
partenariats, communication, projets digitaux, e-commerce, sites
web, e-marketing, etc... ou de poursuivre des études en Master.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Licence 3 (406 h)
UE 1 GESTION (6 ECTS)
• Comptabilité générale et analytique
• Marketing et innovation
UE 2 COMMUNICATION ET DROIT (6 ECTS)
• Droit des affaires
• TIC
UE 3 SPÉCIALISATION AGE (9 ECTS)
• Droit social
• Finances d’entreprise
• Éthique, bien-être et bonheur en entreprise
UE 4-1: OPTION MÉTIER MANAGEMENT
DES PME/ETI (9 ECTS)
• Management digital
• Algorithmes et gestion des données
• Business English
• Problèmes d’actualité et communication en LV2 (esp/all)
UE 4-2 : OPTION MÉTIER : MANAGEMENT
ET SUIVI DE CLIENTÈLE (9 ECTS)
• Stratégies de communication
• Gestion relations clients
• Business English
UE 4-3 : OPTION MÉTIER : E- COMMERCE (9 ECTS)
• Les outils du E-Commerce
• Fondamentaux de la transformation digitale
• Business English
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UE 5 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL (9 ECTS)
• Relations économiques internationales
• Comportement du consommateur
UE 6 SPÉCIALISATION AGE (6 ECTS)
• Problèmes d’actualité
• Sociologie des organisations
UE 7-1: OPTION MÉTIER MANAGEMENT DES PME/ETI (9 ECTS)
• Management de l’innovation
• Fiscalité des entreprises
• Business English
• Problèmes d’actualité et communication en LV2 (esp/all)
UE 7-2 : OPTION MÉTIER : MANAGEMENT
ET SUIVI DE CLIENTÈLE (12 ECTS)
• Les outils de la gestion financière
• Gestion des risques commerciaux
• Business English
UE 7-3 : OPTION MÉTIER : E- COMMERCE (9 ECTS)
• E-Marketing
• Création de sites web
• Business English
UE 8 PROFESSIONNALISATION (6 ECTS)
• Mémoire professionnel ; Évaluation ; Intégration

Licence Administration et Échanges Internationaux,

PARCOURS ADMINISTRATION
ET GESTION DES ENTREPRISES (L3)
EXEMPLES DE MISSIONS POSSIBLES
PENDANT LA FORMATION DE LICENCE (L3)
AEI
ADMINISTRATION ET GESTION
DES ENTREPRISES, EN ALTERNANCE
Option Management des PME/ETI :
• Élaboration de procédures et d’outils de gestion/reporting, participation à la définition des orientations de contrôles et d’indicateurs,
à l’amélioration des procédures de gestion et à l’optimisation des flux
d’information financière.
• Réalisation de prévisions, d’analyses et de rapports : analyses
mensuelles des performances de l’entreprise, élaboration de
bilans opérationnels et vérification de leur fiabilité.
• Assistance exploitation : élaboration de tableaux d’organisation pour
les sites de l’entreprise, élaboration de fiches de postes, commandes
de fournitures pour les sites, gestion du budget de fonctionnement /
exploitation.
• Vérification du respect des normes qualité.
Option Management et suivi de clientèle :
• Gestion de plannings, préparation des déclarations de TVA, relances
fournisseurs, relances clients, préparation des paiements fournisseurs
et gestion des paiements clients, demandes de devis fournisseurs,
retranscription de factures/devis clients, saisie des bons de livraison
et des factures, mise à jour des fichiers /classeurs et ordinateurs,
accueil et standard téléphonique, gestion réception/envoi des e-mails
et courriers, rédaction de courriers, démarches administratives…
• Gestion et suivi des commandes : réception et enregistrement des
commandes, émission des factures, reprise de produits, émission des
avoirs.
• Gestion des litiges, des anomalies signalées par les clients ou par la
comptabilité, coordination avec le service marchés.
• Suivi des dépôts : gestion de la mise en dépôt des nouveaux produits
et reprise des anciennes gammes, préparation des contrats de
dépôts, suivi des inventaires.
• Saisie de la comptabilité courante, relations clients et fournisseurs,
gestion des encaissements, facturation clients (création, validation et
émission des factures), gestion des notes de frais, calcul des commissions partenaires, déclarations fiscales, classement et archivage…

• Création de statistiques et analyse des performances des équipes de
commerciaux.
• Vérification et validation des dépenses.
• Préparation et appui à la réalisation des paiements locaux.
• Appui à la mise en place d’outils de suivi.
• Appui au processus de facturation et audit projet.
• Assistance exploitation : élaboration de tableaux d’organisation pour
les sites de l’entreprise, élaboration de fiches de poste, commandes
fournitures pour les sites, gestion du budget de fonctionnement /
exploitation.
• Vérification du respect des normes qualité.
• Gestion des formations : suivi administratif et financier des formations,
mise en œuvre et gestion opérationnelle, gestion de planning,
gestion logistique (réservation de salles…), suivi des relations avec les
différents partenaires (formateurs, stagiaires, clients), accueil et suivi
des participants, gestion des tâches administratives : conventions,
convocations, attestations, reporting d’activité, promotion et
communication, mise en forme de supports…
Option E-Commerce :
• Veille et animation des réseaux sociaux, organisation d’événements,
création de supports marketing.
• Suivi des achats, préparation de commandes et suivi des réceptions,
facturation, participation à la construction du budget, suivi budgétaire,
analyse des écarts, suivi de projet, suivi d’actions initiées par la DSI.
• Calcul des indicateurs de contrôle et mise à jour des tableaux de suivi,
communication et partage des informations, réalisation d’analyses
spécifiques.
• Promotion de produits/ service, promotion de l’image de l’entreprise.
• Gestion d’outils digitaux, notamment des réseaux sociaux : mise
en œuvre d’actions de communication en ligne afin d’augmenter
la visibilité de l’entreprise sur les sites internet, sur les plateformes
multimédias et les réseaux sociaux.
• Définition d’un plan d’actions e-marketing en fonction des objectifs
de l’entreprise.
• Conception et pilotage des campagnes médias–web.

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’administration et échanges internationaux
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
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ALTERNANCE
Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS
COMMERCE ÉLECTRONIQUE
(M1, M2)
Ce parcours vise à former des professionnels ayant
une vision stratégique et opérationnelle
de lʼentreprise, capables de collaborer efficacement
avec tous les métiers afin de concevoir, mettre
en œuvre et piloter des projets transversaux dans
tous les domaines du E-commerce et E-business.
La formation apporte les connaissances nécessaires
à la compréhension des enjeux et des problématiques
du e-business, ainsi que les compétences fondamentales
permettant, d’une part, l’utilisation des technologies des
systèmes d’information pour innover dans les pratiques
de commercialisation et, d’autre part, l’intégration
des pratiques du e-commerce, marketing digital,
m-commerce, cybersécurité, réseaux sociaux dans
la stratégie générale de l’entreprise.
La formation de Master AEI - Commerce Électronique
vise à appréhender le e-commerce dans sa globalité :
management de l’innovation, performance financière,
aspects juridiques, RSE, marketing, pilotage
du changement, développement de sites, cybersécurité,
en lien avec le e-business.

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec
LE PARCOURS
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ALTERNANCE
Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS COMMERCE ÉLECTRONIQUE
(M1, M2)
CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau Bac+3 (180 ECTS) Licence en AEI, Commerce,
Sciences Économiques, Gestion
Accès possible en M2 - avec un niveau Bac+4 (240 ECTS)
Admission : sur dossier et entretien individuel
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

RYTHME DʼALTERNANCE
2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours de formation à l’Université : M1 : lundi et mardi ;
M2 : jeudi et vendredi
Rentrée : septembre

NIVEAU :

MASTER / BAC+5 (M1+M2)

DURÉE DE LA FORMATION :
812 h / 2 ans (M1 : 406 h ; M2 : 406 h)

TYPE DE CONTRAT :
Contrat d’Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

FRAIS DE FORMATION
Tarif France Compétences

LIEU DE FORMATION
Université Paris Est-Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRÉTEIL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Jalal BOULARBAH aei@boularbah.com

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Marie-France SORIA
01 45 17 19 80 soria@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES

DÉBOUCHÉS

• Maîtriser les techniques et déployer les solutions pour effectuer de
la vente en ligne (gestion et optimisation de sites de commerce
électronique).
• Exploiter les principes de la vente en ligne sur différents marchés :
B2B, B2C.
• Concevoir, mettre en œuvre, gérer et sécuriser des applications
du e-commerce incluant les services de paiement et la gestion du
back-office.
• Adapter les outils du marketing classique au commerce
électronique.
• Maîtriser les principaux leviers de la publicité en ligne (e-CRM,
e-marketing, e-merchandising).
• Concevoir et mettre en place des sites de commerce électronique.
• Sécuriser des sites, des données et des paiements.
• Définir et piloter des projets de commerce électronique
internationaux.
• Élaborer et mettre en œuvre une stratégie multicanals, dans le
cadre du développement d’entreprises ou d’e-services (pour les
administrations publiques).
• Appliquer les principales normes et les contraintes législatives
et fiscales relatives à la vente en ligne (droit des sociétés, droit
international des affaires, législation sur l’économie numérique,
directives européennes ou lois nationales).
• Intégrer les pratiques de e-business, e-banking, e-commerce,
m-commerce et les réseaux sociaux dans la stratégie générale
de l’entreprise.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef de projet webmarketing
Consultant SEO-SEM
Account Manager
Responsable E-business
Social Media Analyst
Trafic Manager
Consultant en e-business
Consultant Projets Marketing Digital
Community manager
Chief digital officer
Directeur projets digitaux
Directeur e-commerce
Entrepreneur/Intrapreneur digital e-commerce
Social media manager
Consultant stratégie digitale et e-commerce
Brand digital manager

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master 1 (406 h)

Master 2 (406 h)

UE 1 GLOBALISATION ET MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS (6 ECTS)
• Pilotage de la performance financière
• Stratégie et pilotage de la transformation digitale

UE 1 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL & INNOVATION
(6 ECTS)
• Culture and intercultural management
• Management de l’innovation

UE 2 DROIT DES AFFAIRES (3 ECTS)
• Droit de l’entreprise
• Business Communication

UE 2 MANAGEMENT DE PROJETS (3 ECTS)
• Project management
• Pilotage du changement

UE 3 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL (6 ECTS)
• Marketing international
• Analyse des marchés internationaux

UE 3 MARCHÉS INTERNATIONAUX (6 ECTS)
• RSE et globalisation
• Etudes marketing

UE 4 E-MARKETING (6 ECTS)
• Stratégies du commerce connecté
• User experience (Ux)
• Marketing digital

UE 4 MANAGEMENT 2.0 (3 ECTS)
• Mobile commerce 2.0
• Management des SI

UE 5 : TECHNOLOGIES INNOVANTES (3 ECTS)
• Conception et développement de sites web
• Technologies des SI
UE 6-1 OPTION : CYBERSÉCURITÉ (6 ECTS)
• Moyens de paiement électroniques
• Sécurisation des sites web
• Anglais du e-commerce
UE 6-2 OPTION : RÉSEAUX SOCIAUX (6 ECTS)
• Blogs 2.0
• Outils 2.0
• Anglais du e-commerce
UE 7 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Mémoire professionnel ; Évaluation ; Intégration & Team building
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UE 5 E-BUSINESS (6 ECTS)
• Stratégies du e-business
• Stratégies e-marketing
UE 6-1 OPTION : CYBERSÉCURITÉ (6 ECTS)
• Risques et sécurité numérique
• Pilotage de sécurité numérique
• Start-up & Growth Hackhing
UE 6-2 OPTION : RÉSEAUX SOCIAUX (6 ECTS)
• Stratégies 2.0
• Promotion d’un site web avec les réseaux sociaux
• Start-up & Growth Hackhing
UE 7 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Business Game / Challenge
• Mémoire professionnel ; Evaluation ; Intégration & Team building

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS COMMERCE ÉLECTRONIQUE
(M1, M2)
EXEMPLES DE POSTES
EN ENTREPRISE PENDANT LA FORMATION
DE MASTER AEI
« COMMERCE ÉLECTRONIQUE »
EN ALTERNANCE
•
•
•
•
•
•

Chef de projet webmarketing
Chef de Projet Marketing Digital
Account Manager
Social Media Analyst
Trafic Manager
Community manager

EXEMPLES DE MISSIONS POSSIBLES
PENDANT LA FORMATION DE MASTER AEI
« COMMERCE ÉLECTRONIQUE »
EN ALTERNANCE
• Développer et animer une communauté sur les réseaux sociaux
en cohérence avec la marque et les valeurs de l’entreprise
• Mise en œuvre opérationnelle de la stratégie Communication
et Marketing
• Assurer le suivi du trafic et de la conversion via des reportings
• Piloter un projet digital lié au développement des activités
d’une Business Unit
• Piloter un projet CRM
• Élaborer les actions digitales de fidélisation et des actions
de CRM
• Analyser les performances, produire des reportings et des bilans
des campagnes digitales
• Modérer les publications et les commentaires des visiteurs sur le
site et effectuer une veille relative à l’e-réputation et aux activités
de l’entreprise
• Mettre en place des campagnes en lien avec la stratégie SEO/
SEA
• Mettre en place et assurer l’optimisation des campagnes
payantes

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’administration et échanges internationaux
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
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ALTERNANCE

FORMATION EN ANGLAIS

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS
INTERNATIONAL BUSINESS (M2)

Le parcours « International Business » du Master AEI
vise à former les futurs Business Developers
et Business Facilitators capables dʼaccompagner
efficacement les entreprises dans leur développement
à lʼinternational.
La formation permet d’acquérir les connaissances
et les compétences transversales nécessaires à la
conception des stratégies de développement et
leur déploiement à l’international, depuis le financement
des opérations en passant par l’analyse stratégique,
la gestion de projets, le management interculturel,
la prospection et la mise en œuvre des décisions
stratégiques à l’international.

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec
LE PARCOURS
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ALTERNANCE

FORMATION EN ANGLAIS

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS INTERNATIONAL BUSINESS (M2)

CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau Bac+4 (240 ECTS) en AEI, Sciences Economiques,
Gestion, Sciences Sociales
Admission : sur dossier et entretien individuel
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

NIVEAU :

RYTHME DʼALTERNANCE

406 h / 1 an (M2)

2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours de formation à l’Université : jeudi et vendredi
Rentrée : septembre
Excellent niveau d’anglais exigé.

MASTER / BAC+5 (M2)

DURÉE DE LA FORMATION :
TYPE DE CONTRAT :
Contrat d’Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

FRAIS DE FORMATION
Tarif France Compétences

LIEU DE FORMATION
Université Paris Est-Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRÉTEIL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Philippe FROUTÉ philippe.froute@u-pec.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Béatrice DORANGES
01 45 17 19 09 beatrice.doranges@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES

DÉBOUCHÉS

• Comprendre les stratégies et les besoins de différents partenaires
• Gérer des process entrepreneuriaux dans un contexte international
• Analyser un problème avec une approche multiculturelle
• Concevoir et mettre en œuvre un projet commercial dans différentes
zones géographiques
• Comprendre et appliquer le droit commercial international
• Prospecter des marchés et commercialiser des produits sur les
marchés domestiques et offshores
• Mettre en œuvre et concevoir une politique de marketing international
• Suivi et gestion d’un portefeuille de clients internationaux
• Concevoir des enquêtes et des études et analyser leurs résultats
• Utiliser des techniques de gestion d’entreprise dans un contexte
international
• Développer ses capacités de négociation et d’adaptation aux divers
contextes culturels
• Communiquer en plusieurs langues à l’écrit ou à l’oral en utilisant
les NTIC

Les principaux débouchés sont : international business developers et
international business facilitators. Les diplômés du Master International
Business peuvent occuper des postes de cadres moyens et supérieurs
dans de nombreuses activités :
• Contrôle de gestion internationale
• Gestion des opérations internationales
• Administration générale internationale
• Approvisionnement et Achats internationaux
• Gestion internationale des ressources humaines
• Marketing international
• Développement des activités internationales
• Market Intelligence, études commerciales, recherche marketing,
analyse des ventes
ou dans les domaines comme :
• Banque, Finance, Assurance
• Chaîne d’approvisionnement et logistique
• Approvisionnement et achat
• Administration et commerce international
• Les agences gouvernementales locales
• Échanges Internationaux
• Voyage et tourisme

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master 2 (406 h)
UE 1 CULTURE & INNOVATION (6 ECTS)
• Culture and Intercultural Management
• Innovation Implementation

UE 5 SUSTAINABLE DEVELOPMENT (3 ECTS)
• Environmental Economics
• Business Strategies of Sustainable Development

UE 2 PROJECT MANAGEMENT (6 ECTS)
• International Business Development Financing
• International Project Management

UE 6 COMMUNICATION STRATEGIES (6 ECTS)
• The Chinese Web
• Competition Law
• FL2 : (spanish/german/chinese)

UE 3 INTERNATIONAL MARKET ANALYSIS (3 ECTS)
• Corporate Social Responsibility
• Market Research
UE 4 INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT (6 ECTS)
• Capstone Projects
• Strategic Decision Analysis
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UE 7 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Business Game / Challenge
• Mémoire Professionnel ; Evaluation ; Intégration & Team Building

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS INTERNATIONAL BUSINESS (M2)

EXEMPLES DE POSTES
EN ENTREPRISE PENDANT LA FORMATION
DE MASTER AEI
« INTERNATIONAL BUSINESS »
EN ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS
POSSIBLES PENDANT LA FORMATION
DE MASTER AEI
« INTERNATIONAL BUSINESS »
EN ALTERNANCE

Dans le secteur de la finance :

• Préparer et concevoir des études et des scénarios d’analyse stratégique
pour le déploiement d’opérations à l’international
• Développer un portefeuille de partenaires internationaux
• Définir et concevoir une stratégie commerciale et de prospection
• Aider et participer à la négociation de contrats et d’appels d’offre
• Gérer des commandes internationales
• Réaliser la planification transport en fonction des incoterms, des
caractéristiques des produits et des spécificités des clients
• Sécuriser, garantir et financer les flux internationaux
• Suivre des demandes de douane
• Construire des réponses techniques complexes à des appels d’offre
et rédiger les offres commerciales associées
• Assurer la représentation commerciale (présence digitale, démonstrations
produit, salons, business cases…)
• Identifier, générer, qualifier et convertir de nouveaux leads et clients

•
•
•
•

Chargé d’affaires commerce international
Assistant expert international
Compliance officer
Analyste KYC

Dans la gestion de projets :
•
•
•
•

Chargé de projet international
Chargé de mission junior stratégie
Coordinateur international
Gestionnaire de projets import/export

Dans le domaine de la commercialisation et du marketing :
• Assistant commercial et international
• Chargé de développement international
Postes d’expert en tant que :
• International business analyst
• Business consultant

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’administration et échanges internationaux
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
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ALTERNANCE
Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS
MANAGEMENT DES PME/ETI
ET TRANSFORMATION DIGITALE
(M1, M2)
«Le contexte de la crise sanitaire a amené lʼensemble
des entreprises à prendre conscience de lʼimportance
du télétravail et de la transformation digitale. Pour
cela elles ont besoin de nouveaux profils capables
dʼappréhender ces sujets. Cette formation vise à
former ce type de profils.»
Ce parcours vise en effet à former les futurs
entrepreneurs et cadres dans les entreprises
de taille moyenne et intermédiaire dans
un monde qui évolue vers le digital.
La formation vise à apporter un socle de connaissances
transversales, savoir-faire opérationnels et compétences
fondamentales, permettant d’appréhender toutes les
dimensions du management et de la transformation
digitale de l’entreprise dans un monde ouvert
à l’international.

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec
LE PARCOURS
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ALTERNANCE
Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS MANAGEMENT DES PME/ETI
ET TRANSFORMATION DIGITALE (M1, M2)
CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau Bac+3 (180 ECTS) en AEI, Commerce, Sciences Économiques, Gestion
Accès possible en M2 avec un niveau Bac+4 (240 ECTS)
Admission : sur dossier et entretien individuel
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

MASTER / BAC+5 (M1+M2)

RYTHME DʼALTERNANCE

812 h / 2 ans (M1 : 406 h ; M2 : 406 h)

2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours de formation à l’Université, M1 : lundi et mardi ; M2 : jeudi et vendredi
Rentrée : septembre

Contrat d’Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

NIVEAU :

DURÉE DE LA FORMATION :
TYPE DE CONTRAT :

FRAIS DE FORMATION
Tarif France Compétences

LIEU DE FORMATION
Université Paris Est-Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRÉTEIL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Yvan MIROCHNIKOFF mirochnikoff@u-pec.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Marie France SORIA
01 45 17 19 80 soria@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES

DÉBOUCHÉS

• Maitriser les techniques fondamentales de la gestion d’entreprise
en matière de marketing, performance financière, comptabilité
internationale, gestion de projets, transformation digitale,
ressources humaines

La formation « Management des PME/ETI et Transformation Digitale » offre une très grande variété de postes de cadres pour des
diplômés motivés par des carrières évolutives :

• Renforcer l’expertise managériale : maîtriser les pratiques
managériales des PME & ETI, appréhender la responsabilité
sociétale de l’entreprise, développer et savoir piloter une
démarche entrepreneuriale intégrant l’innovation comme moteur
de transformation et de différenciation de l’entreprise.
• Perfectionnement & Spécialisation : savoir piloter le changement
d’une organisation, conduire des projets de transformation
digitale, concevoir des études marketing, comprendre et
maîtriser les particularités du marketing digital, comprendre les
enjeux du numérique et de l’intégration de l’intelligence artificielle
dans les activités de l’entreprise, maîtriser les risques « cyber »,
savoir élaborer et mettre en œuvre les politiques d’usage et de
protection des données (RGPD), maîtriser la connaissance client,
le big data et les leviers webmarketing
• Compréhension de l’international : élaborer un diagnostic de
l’environnement global et analyser les marchés internationaux
afin de concevoir et mettre en œuvre la stratégie internationale de
l’entreprise, maîtriser les principes du management interculturel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chargé de développement
Chargé d’études (sectorielles/géographiques)
Chef de mission polyvalent
Manager d’équipes opérationnelles
Responsable administratif polyvalent
Responsable d’agence ou de centre de gestion.
Consultant indépendant - transformation digitale
Chef de projet digital
Conseiller en montage financier
Chargé de mission webmarketing
Chargé d’affaires et transformation digitale
Ingénieur technico-commercial
Conseiller auprès des dirigeants de PME/ETI
Expert développement & innovation
Expert transformation digitale d’entreprises
Expert nouvelles technologies
Métiers de l’Audit et du Conseil (auditeur, consultant
en organisation d’entreprise)
Métiers de la finance (contrôleur de gestion, analyste financier,
trésorier, comptable, acheteur, conseiller fiscal)
Responsable logistique (supply chain manager)
Community manager
Expert méthodes & optimisation
Cadre dans différents départements des banques
Consultant indépendant orienté vers les entreprises PME /ETI

ROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master 1 (406 h)

UE 1 GLOBALISATION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS
(6 ECTS)
• Pilotage de la performance financière
• Stratégie et pilotage de la transformation digitale

Master 2 (406 h)

UE 2 DROIT DES AFFAIRES (3 ECTS)
• Droit de l’entreprise
• Business Communication

UE 2 MANAGEMENT DE PROJETS (3 ECTS)
• Project management
• Pilotage du changement

UE 3 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL (6 ECTS)
• Marketing international
• Analyse des marchés internationaux

UE 3 MARCHÉS INTERNATIONAUX (6 ECTS)
• RSE et globalisation
• Etudes marketing

UE 4 DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL (3 ECTS)
• Droit du travail et diversité dans les organisations
• Gestion financière et comptabilité internationale

UE 4 DÉVELOPPEMENT DES PME et ETI (6 ECTS)
• Management des PME et ETI
• Démarches entrepreneuriales

UE 5 PROJETS INNOVANTS (6 ECTS)
• Transformation digitale de l’entreprise
• Gestion de projets innovants

UE 5 PME, ETI ET TRANSFORMATION DIGITALE (6 ECTS)
• Digital economics
• Projets digitaux et innovants
• Communication digitale

UE 6-1 OPTION STRATÉGIES INNOVANTES DES PME ET ETI (6 ECTS)
• Nouveaux défis des PME et ETI
• Nouveaux modèles d’affaire
• LV2 : Espagnol/Allemand
UE 6-2 OPTION BLOCKCHAIN ET GESTION DES RISQUES (6 ECTS)
• Nouveaux défis des PME et ETI
• Blockchain & risques financiers
• Identité numérique & risques opérationnels
UE 7 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Mémoire professionnel
• Integration & Team Building
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UE 1 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL & INNOVATION (6 ECTS)
• Culture and intercultural management
• Management de l’innovation

UE 6-1 OPTION STRATÉGIES INNOVANTES DES PME ET ETI (3 ECTS)
• Intelligence artificielle
• LV2 : Espagnol/Allemand
UE 6-2 OPTION GESTION DES RISQUES (3 ECTS)
• Gestion des risques numériques
• Protection des données
UE 7 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Business Game / Challenge
• Mémoire professionnel
• Integration & Team Building

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS MANAGEMENT DES PME/ETI
ET TRANSFORMATION DIGITALE (M1, M2)
EXEMPLES DE POSTES EN ENTREPRISE
PENDANT LA FORMATION DE MASTER
AEI « MANAGEMENT DES PME/ETI ET
TRANSFORMATION DIGITALE »
EN ALTERNANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chargé de mission
Chargé d’affaires
Ingénieur technico-commercial
Conseil auprès des dirigeants de PME/ETI
Expert en développement d’entreprise & innovation,
Expert de la transformation digitale d’entreprises
Expert en nouvelles technologies (intelligence artificielle, big
data, blockchain, automatisation).
Chargé de partenariats avec les start-ups (FinTechs,
RegTechs…).
Métiers de l’Audit et du Conseil (auditeur, consultant en
organisation d’entreprise)
Métiers de la finance (contrôleur de la gestion, analyste
financier, trésorier, comptable, acheteur, conseiller fiscal)
Responsable logistique (supply chain manager),
Expert méthodes (notamment dans les méthodes Agile,
le Design Thinking)
Chef de projets ou responsable d’équipe Agile (scrum-master),
lean manager.

EXEMPLES DE MISSIONS POSSIBLES
PENDANT LA FORMATION DE MASTER
AEI « MANAGEMENT DES PME/ETI
ET TRANSFORMATION DIGITALE »
EN ALTERNANCE
• Pour un(e) Chargé(e) d’études de marché (sectorielles ou
géographiques) : identifier l’évolution d’un secteur d’activités
vis-à-vis de l’usage des nouvelles technologies (analyse des
forces & faiblesses), analyse de la concurrence, recherche de
positionnement stratégique, recherche d’opportunités ou de
diversification.

• Pour un(e) Manager de petites équipes opérationnelles (en
PME/PMI ou ETI) : piloter un projet de dématérialisation d’une
entreprise, définir un business plan pour une nouvelle activité ou
une nouvelle offre commerciale. Proposer une mission, une raison
d’être à une équipe ou une entité, en s’inspirant des nouvelles
formes de management (issues de la Loi Pacte, par exemple).
• Pour un(e) Responsable ou Assistant(e) administratif polyvalent
(gestion du personnel, comptabilité & gestion financière, achats
& approvisionnement, logistique…) : effectuer des recherches
de partenaires en France ou à l’International, mettre en place
de nouveaux circuits de distribution intégrant une approche
omnicanal.
• Pour un(e) Responsable d’agence ou de centre de gestion :
analyser le potentiel d’une nouvelle activité, effectuer un bilan
critique d’une entité opérationnelle. Réorganiser une chaîne de
production ou d’approvisionnement.
• Pour un(e) Consultant(e), chef de projet, chef de mission polyvalent :
lancer un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle marque.
Analyser les impacts environnementaux et sociaux. Évaluer/prévenir les risques d’un projet ou d’une activité et définir/mettre en place
des plans de remédiation. Redéfinir un environnement de travail
tenant compte d’une nouvelle réglementation ou d’une innovation.
Mettre en place ou participer à l’installation d’un ERP.
• Pour un(e) Conseiller(e) en montage financier : concevoir un business
plan ou piloter des business models pour une activité ou une entité.
Participer à une mission d’audit comptable ou financier. Proposer
des solutions alternatives de financement. Proposer des missions
d’optimisation de la trésorerie, des flux financiers ou de couverture
des risques.
• Pour un(e) chargé(e) de mission : définir une politique de
transformation digitale d’une entreprise, mettre en place une
cellule de veille stratégique, formaliser une démarche d’innovation
au travers d’expériences multiples (créer un Lab, organiser un
hackathon, proposer des séances de co-création, intégrer de
nouveaux partenaires dans des entreprises traditionnelles…).
Participer à une mission de certification.

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’administration et échanges internationaux
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
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ALTERNANCE
Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS
RELATIONS SOCIALES RESSOURCES HUMAINES (M1, M2)
Ce parcours vise à former des professionnels
spécialistes des ressources humaines et des
relations sociales, capables dʼassurer une réponse
efficiente aux différentes exigences en matière
de performance économique, développement
du potentiel humain, sécurité juridique
et développement sociétal.
La formation vise à apporter un socle de connaissances
transversales, savoir-faire opérationnels et compétences
fondamentales, permettant d’appréhender toutes les
dimensions du management et de la gestion des RH
et des RS, afin d’accompagner efficacement
les transformations des entreprises sur le plan
économique, humain, social et sociétal.

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec
LE PARCOURS
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ALTERNANCE
Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS RELATIONS SOCIALES RESSOURCES HUMAINES (M1, M2)
CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau Bac+3 (180 ECTS) en AEI, Sciences Économiques,
Gestion, Sciences Sociales
Accès possible en M2 avec un niveau Bac+4 (240 ECTS)
Admission : sur dossier et entretien individuel
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

RYTHME DʼALTERNANCE
2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours de formation à l’Université : M1 : lundi et mardi ;
M2 : jeudi et vendredi
Rentrée : septembre

NIVEAU :

MASTER / BAC+5 (M1+M2)

DURÉE DE LA FORMATION :
812 h / 2 ans (M1 : 406 h ; M2 : 406 h)

TYPE DE CONTRAT :
Contrat d’Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

FRAIS DE FORMATION
Tarif France Compétences

LIEU DE FORMATION
Université Paris Est-Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRÉTEIL

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
François GRIMA grima@u-pec.fr
Myriam CARESSA myriam.caressa@u-pec.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Marie France SORIA
01 45 17 19 80 soria@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES

DÉBOUCHÉS

• Connaissance, compréhension et maîtrise des mécanismes des
relations sociales à finalité individuelle tout autant que collective
• Polyvalence disciplinaire (droit, sociologie, économie et gestion)
• Maîtrise de la production d’écrits et de visuels professionnels
requis dans l’exercice de la gestion des RH
• Polyvalence fonctionnelle au sein de la fonction RH et RS
• Identification des règles de la représentativité et appréciation de
leur impact sur les pratiques professionnelles dans le respect et en
accord avec le cadre législatif évolutif
• Développement des pratiques opérationnelles en management
des RH et en communication sociale, autour des problématiques
sociétales, qualité du dialogue social, qualité de gestion des
relations de travail individuelles et collectives, gestion des IRP et
négociation.

La formation Relations Sociales - Ressources Humaines offre une
très grande variété de postes pour des diplômés motivés par des
carrières évolutives, riches d’expériences et passionnantes.
Postes généralistes :
• Responsable des relations sociales
• Responsable communication RH
• Responsable du personnel à l’international
• Responsable administratif dans une fonction support - gestion
du personnel, Responsable gestion des IRP - instances
représentatives du personnel
• Responsable du dialogue social
• Chargé de la communication sociale et sociétale
• Responsable de cellule de crise
• Responsable des politiques de bien-être
Postes à profils spécifiques :
• Responsable des rémunérations et avantages sociaux
• Responsable de la diversité sociale
• Responsable de l’égalité professionnelle
• Consultant en accompagnement social
• Responsable de la mobilité internationale
• Responsable carrière et mobilité
• Responsable de la prévention des risques professionnels
• Consultant en recrutement
• Consultant RH

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master 1 (406 h)

Master 2 (406 h)

UE 1 GLOBALISATION ET MANAGEMENT
DES ORGANISATIONS (6 ECTS)
• Pilotage de la performance financière
• Stratégie et pilotage de la transformation digitale

UE 1 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL & INNOVATION
(6 ECTS)
• Culture and intercultural management
• Management de l’innovation

UE 2 DROIT DES AFFAIRES (3 ECTS)
• Droit de l’entreprise
• Business communication

UE 2 MANAGEMENT DE PROJETS (3 ECTS)
• Project management
• Pilotage du changement

UE 3 ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL (6 ECTS)
• Marketing international
• Analyse des marchés internationaux

UE 3 MARCHÉS INTERNATIONAUX (6 ECTS)
• RSE et globalisation
• Études marketing

UE 4 CONDUITE DU CHANGEMENT ET PILOTAGE
ÉCONOMIQUE DES RH (3 ECTS)
• Développement des compétences et gestion des talents
• Contrôle de gestion sociale

UE 4 MANAGEMENT DES RH ET TRANSFORMATION
DES ORGANISATIONS (6 ECTS)
• Gestion des RH et nouveaux modes de travail
• Organisations et pilotage des ressources humaines

UE 5 PRATIQUES DES RELATIONS SOCIALES (6 ECTS)
• Droit du travail et diversité dans les organisations
• Droit social et santé au travail
• Transformation digitale et droits des salariés

UE 5 RELATIONS SOCIALES ET MOTIVATION DES SALARIÉS
(6 ECTS)
• Politiques de rémunération -Compensation & Benefits - avantages
sociaux
• SIRH

UE 6 MANAGEMENT ET FONCTION RH (6 ECTS)
• Communication interne et gestion de crise
• Relations sociales et pilotage du dialogue social
• Leadership social et marketing RH
UE 7 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Mémoire Professionnel ; Evaluation ;
• Intégration & Team building
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UE 6 RELATIONS SOCIALES ET GESTION DES RH (3 ECTS)
• Ressources humaines et stratégies d’entreprise
• Management du dialogue social
UE 7 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Business Game / Challenge
• Mémoire Professionnel ; Evaluation ;
• Intégration & Team building

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS RELATIONS SOCIALES RESSOURCES HUMAINES (M1, M2)
EXEMPLES DE POSTES
EN ENTREPRISE PENDANT LA FORMATION
DE MASTER AEI
« RELATIONS SOCIALES – RESSOURCES
HUMAINES » EN ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS
POSSIBLES PENDANT LA FORMATION
DE MASTER AEI
« RELATIONS SOCIALES – RESSOURCES
HUMAINES » EN ALTERNANCE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef projet audit RH
Assistant RH
Human resources support
Chargé de recrutement
Chargé de formation
Talent acquisition partner

Gestion des procédures de recrutement et de formation
Gestion de la paie
Préparation du CSE
Gestion de projets transversaux RH
Gestion relations écoles
Gestion de la diversité
Gestion de la relation avec les entreprises d’intérim
Gestion de l’absentéisme (tableau de bord de suivi)
Gestion de l’intégration des nouveaux embauchés et ou stagiaires
Accompagnement de la transformation digitale de la fonction RH
Gestion des entretiens professionnels
Gestion des entretiens d’évaluation de la performance

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’administration et échanges internationaux
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
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ALTERNANCE

FORMATION EN ANGLAIS

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS
SUSTAINABILITY
AND GREEN BUSINESS (M2)
Le parcours « Sustainability and Green Business »
du master AEI sʼadresse aux étudiants/alternants
intéressés par le développement des entreprises
à lʼinternational souhaitant tout particulièrement
jouer un rôle dans lʼaccompagnement des entreprises
vers des pratiques de production, de management
et de commercialisation plus durables et plus
respectueuses de lʼhomme et de lʼenvironnement.
La pluridisciplinarité des enseignements dispensés
(économie, gestion, marketing, sociologie et droit)
permet aux participants de développer une vision
globale des challenges et des solutions qui vont
affecter les stratégies des entreprises de demain.
La formation prépare également les participants
à l’identification, à la prévision et à la gestion
de l’impact de l’activité économique sur le
changement climatique.
Ce programme est dispensé à 100% en anglais.

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec
LE PARCOURS
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ALTERNANCE

FORMATION EN ANGLAIS

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS SUSTAINABILITY
AND GREEN BUSINESS (M2)
CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau Bac+4 (240 ECTS) en AEI, Sciences Economiques,
Gestion, Sciences Sociales
Admission : sur dossier et entretien individuel
Excellent niveau d’anglais exigé.
Pour les étudiants étranger un niveau B2 en français
est requis.
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

RYTHME DʼALTERNANCE
2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours de formation à l’Université : jeudi et vendredi
Rentrée : septembre

NIVEAU :

MASTER / BAC+5 (M2)

DURÉE DE LA FORMATION :
406 h / 1 an (M2)

TYPE DE CONTRAT :
Contrat d’Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

FRAIS DE FORMATION
Tarif France Compétences

LIEU DE FORMATION
Université Paris Est-Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRÉTEIL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Christelle GARROUSTE christelle.garrouste@u-pec.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Béatrice DORANGES
01 45 17 19 09 beatrice.doranges@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES

DÉBOUCHÉS

• Identifier des stratégies d’entreprises respectueuses de l’environnement
et durables dans un contexte national et international
• Maîtriser les techniques d’optimisation des impacts environnementaux
et sociaux des projets entrepreneuriaux
• Estimer les coûts et les bénéfices environnementaux et sociaux d’un
projet
• Développer des partenariats dans une démarche d’écosourcing ou
d’écoconception
• Maîtriser les enjeux liés à la transition écologique
• Développer des investissements socialement responsables
• Développer une démarche de veille stratégique des évolutions des
normes et de la régulation environnementales dans un contexte
national et international
• Former et sensibiliser les différents personnels de l’entreprise à
l’impact environnemental de leur activité

Les débouchés professionnels sont nombreux car il s’agit d’un type
de compétences dont la demande est en pleine expansion dans tous
les secteurs d’activité, dans des domaines tels que : le management de
la RSE, l’écoconception, les nouvelles formes de commerce et d’entrepreneuriat respectueuses de l’environnement.
Postes généralistes :
• Chargé d’affaires commerce international
• Chargé de projet international
• Chargé de mission junior stratégie
• Coordinateur international
• Assistant commercial et international
• Chargé de développement international
Postes à profils spécifiques :
• Corporate Social Responsibility (CSR) manager
• Eco-conception manager
• Eco-sourcing manager
• Green business developer
• Consultant en optimisation d’impact
• Consultant en suivi et évaluation stratégique
de la transition écologique

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master 2 (406 h)
UE 1 CULTURE & INNOVATION (6 ECTS)
• Culture and Intercultural Management
• Innovation Implementation

UE 5 SUSTAINABLE DEVELOPMENT (3 ECTS)
• Environmental Economics
• Green marketing & Management

UE 2 PROJECT MANAGEMENT (6 ECTS)
• International Business Development Financing
• International Project Management

UE 6 GLOBAL ISSUES (bilingue) (6 ECTS)
• Competition Law
• Seminars on Global Green Business Issues
• FL2

UE 3 INTERNATIONAL MARKET ANALYSIS (3 ECTS)
• Corporate Social Responsibility
• Market Research
UE 4 INTERNATIONAL PROJECTS DEVELOPMENT (6 ECTS)
• Green Business Project
• Strategic Decision Analysis
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UE 7 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Business Game / Challenge
• Mémoire Professionnel ; Evaluation ; Intégration & Team Building

Master Administration et Échanges Internationaux (AEI)

PARCOURS SUSTAINABILITY
AND GREEN BUSINESS (M2)
EXEMPLES DE POSTES
EN ENTREPRISE PENDANT LA FORMATION
DE MASTER AEI
« SUSTAINABILITY AND GREEN BUSINESS »
EN ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS
POSSIBLES PENDANT LA FORMATION
DE MASTER AEI
« SUSTAINABILITY AND GREEN BUSINESS »
EN ALTERNANCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Mise en place d’actions en lien avec la politique de développement
durable et la RSE
• Veille juridique et suivi des évolutions du droit social
• Elaboration et suivi des tableaux de bords sociaux et reporting divers
• Préparation des actions de développement économique
(documentations, recherche de partenaires, ...).
• Participer à l’élaboration de la stratégie marketing et commerciale
• Conduire la refonte de gammes de produits
• Participez au montage d’événements marketing et commerciaux
• Impulser et coordonner l’organisation d’événements et d’actions
liés à la RSE
• Définir une stratégie territoriale pour accompagner les territoires dans
la réalisation des objectifs réglementaires définis par la Loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte
• Veille et benchmark du secteur, de l’environnement concurrentiel
et d’appels à projets
• Participer à la sensibilisation/formation des salariés sur les sujets
environnementaux
• Construire et déployer des actions de formation, de sensibilisation
pour une population non initiée, notamment via la création et l’animation
de formations, e-learnings, notes et autres réunions.

RH-COM-RSE - Projets RH
Chef de projet RH et RSE
Gestion Développement RH
Consultant Planning Stratégique
Chef de projet Communication Interne
Chargé(e) de communication
Business Developer
Assistant qualité
Assistant chef de projet
Conseiller(ère) en efficacité énergétique
Responsable commercial et marketing
Chargé(e) d’études statistiques – Data mining
Assistant chef de marché dans le domaine des énergies renouvelables

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’administration et échanges internationaux
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
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ALTERNANCE

FORMATION EN ANGLAIS

Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS
COMMERCE INTERNATIONAL
ET LE MONDE AMÉRIQUE DU NORD
(M2)
Le Master Commerce International et le monde
Amérique du Nord vise à former les futurs
managers et spécialistes du commerce
international ayant une connaissance approfondie
de la culture dʼentreprise nord-américaine et capables
de répondre aux exigences des entreprises
confrontées aux défis de la globalisation.
Dispensée en anglais, par des universitaires
et des professionnels, la formation permet aux
alternants de renforcer leurs connaissances
et leurs compétences dans le domaine
du management et de la gestion à l’international :
web marketing, commerce international
avec l’Amérique du Nord, financement de projets,
business development, legal engineering...
Des méthodes pédagogiques actives visent
à développer chez les alternants les hard skills
et les soft skills nécessaires à l’exercice des métiers
du commerce international.

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec
LE PARCOURS
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ALTERNANCE

FORMATION EN ANGLAIS

Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL
ET LE MONDE AMÉRIQUE DU NORD (M2)
CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau Bac+4 (240 ECTS) en AEI, Commerce,
Sciences Economiques, Gestion, LEA ;
Langues obligatoires : anglais et espagnol/allemand
Admission : sur dossier et entretien individuel
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

RYTHME DʼALTERNANCE
2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours de formation à l’Université : jeudi et vendredi
Rentrée : septembre

NIVEAU :

MASTER / BAC+5 (M2)

DURÉE DE LA FORMATION :
(M2 : 406 h / 1 an)

TYPE DE CONTRAT :
Contrat d’Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

FRAIS DE FORMATION
Tarif France Compétences

LIEU DE FORMATION
Université Paris Est-Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRETEIL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Jérémie ABOIRON jeremie.aboiron@u-pec.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Béatrice DORANGES
01 45 17 19 09 beatrice.doranges@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES

DÉBOUCHÉS

• Maitriser les techniques du commerce international et de la
gestion à l’international – en matière de marketing, performance
financière, financement et gestion de projets, etc...
• Élaborer un diagnostic export permettant de définir le potentiel
stratégique d’une entreprise et ses capacités à déployer ses
activités à l’export, en rapport avec les spécificités de l’Amérique
du Nord
• Formuler des choix stratégiques de développement à
l’international, à partir de l’analyse d’un diagnostic
• Élaborer, mettre en œuvre et gérer une politique import/export
dans la zone Amérique du Nord
• Maîtriser les législations régionales de l’Amérique du Nord et les
mécanismes de règlement de litiges
• Mener une réflexion globale sur l’activité de l’entreprise dans le
contexte international
• Prendre des décisions dans un environnement multiculturel
• Maîtriser la connaissance client, le big data et les leviers du
webmarketing, afin de concevoir et déployer une stratégie CRM
pertinente pour l’entreprise
• Élaborer une analyse de l’environnement global et analyser les
marchés internationaux afin de concevoir et mettre en œuvre la
stratégie internationale de l’entreprise
• Maîtriser les principes du management interculturel et savoir les
intégrer dans la stratégie de développement international de
l’entreprise.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultant en cabinet de conseil aux entreprises
Responsable commercial de zone export Amériques
Responsable comptes clients export Amériques
Responsable achats zone Amérique
Manager stratégie d’internationalisation
Chef de projets internationaux : internationalisation, études de
marché, community management, solution digitale
Chargé d’affaires internationales
Fonctions de cadre en marketing international
Direction import /export
Direction commerciale et direction opérationnelle
Direction d’entreprises présentes sur le marché international

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master 2 (406 h)
UE 1 GLOBALIZATION (6 ECTS)
• Geostrategy
• Legal Engineering of International Trade
• Sustainable Economies
UE 2 INTERNATIONAL TRADE DIGITALIZATION (6 ECTS)
• Web Marketing
• Big Data Analytics
UE 3 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT (6 ECTS)
• International Projects Financing
• International Business Development Financing
• International Projects Management
UE 4 NEW BUSINESS MANAGEMENT (6 ECTS)
• Marketing Research for Innovation
• Leadership and Intercultural Management
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UE 5 SPECIALIZATION : NORTH AMERICAN BUSINESS MODELS
(bilingual) (6 ECTS)
• North American Organization and Business Development
• Globalizacion del mundo empresarial / Deuthchland in der Globalisierung (LV2 esp./all)
• FL 2 : Spanish / Allemand
UE 6 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Business Game
• Mémoire Professionnel ; Évaluation ;
• Intégration et Team building

Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL
ET LE MONDE AMÉRIQUE DU NORD (M2)
EXEMPLES DE POSTES EN ENTREPRISE
PENDANT LA FORMATION DE M2 MCI
« COMMERCE INTERNATIONAL ET
LE MONDE AMÉRIQUE DU NORD »
EN ALTERNANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Commercial Import / Export
Business Analyst
International Marketing & Communication Coordinator
Assistant chargé d’affaires internationales
Gestionnaire Import / Export
Chargé de développement commercial / Assistant
Assistant / Chef de projet
Assistant Chef des ventes
Ingénieur d’affaires
Assistant Web marketing
CRM
International Brand Manager
Assistant Project Manager
Chargé d’étude de marché / Research Executive / Assistant
Coordinateur commercial
Consultant en Commerce International

EXEMPLES DE MISSIONS POSSIBLES
PENDANT LA FORMATION DE M2 MCI
« COMMERCE INTERNATIONAL ET
LE MONDE AMÉRIQUE DU NORD »
EN ALTERNANCE
• Participer à la réalisation des études de marché (nouveaux
marchés, nouveaux produits, satisfaction client, tests de produits)
• Assurer la supervision globale des études de marché,
notamment le recueil et la garantie de la qualité des processus
des études de marché.
• Coordonner le travail de l’ensemble des équipes (chargé
d’études, responsable terrain, statisticien, chargé de traitements)
qui seront mobilisées pour plusieurs projets.
• Rédigez les rapports de synthèse et participer à l’analyse des
résultats issus des études.

• Participer à la démarche de création de nouveaux concepts
de produits en tenant en compte des données collectées et
analysées par des méthodes qualitatives et quantitatives.
• Suivre au quotidien, en utilisant les outils du CRM, la relation
client afin de leur apporter un soutien opérationnel permanent et
d’identifier rapidement les actions qui s’imposent de la part de
l’entreprise.
• Participer à l’élaboration et la mise en place des actions
marketing à l’international.
• Mettre en place des actions de marketing digital.
• Assurer la veille concurrentielle (concurrence directe et indirecte)
et analyser l’environnement global de l’entreprise.
• Assurer pour les équipes achats un rôle de veille de marché
permanent : détection des informations stratégiques pour
l’entreprise, analyse de certains facteurs clés d’évolution du
marché.
• Gérer les données issues du web (big data), les synthétiser et en
tirer des actions managériales concrètes.
• Gérer une équipe dans le cadre de la gestion d’un projet :
digital, de changement, étude de marché… etc.
• Mettre en place et mettre à jour en permanence la base de
données fournisseurs/clients en intégrant les nouvelles données
du marché.
• Participer aux négociations avec les fournisseurs et les acheteurs
à l’international.
• Gérer les bons de commandes.
• Assurer la production des tableaux de bord des actions relatives
à la business intelligence.
• Conclure des ventes et des contrats.
• Mettre en place un système de veille informationnelle.
• Analyser les besoins et les attentes du client local et international
pour apporter des solutions techniques et financières adaptées.
• Participer aux études de faisabilité technique du projet.
• Élaborer le business model d’une nouvelle activité.
• Établir le plan d’actions marketing et commerciales.
• Réaliser les actions de recherche active d’opportunités.
• Mener des actions de fidélisation des clients.
• Gérer et développer un portefeuille clients (PME, PMI, grands
comptes).
• Prospection téléphonique, physique, visites clients.

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’administration et échanges internationaux
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
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ALTERNANCE

FORMATION EN ANGLAIS

Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS
MANAGEMENT INTERNATIONAL
DES PROJETS DIGITAUX
(M2)
Le Master « Management International des Projets
Digitaux » est une formation de haut niveau dans
trois domaines stratégiques : le management,
le digital et lʼinnovation.
Il vise à former des managers ayant une vision globale
des enjeux digitaux et des problématiques de
transformation et d’innovation de l’entreprise dans
un contexte international. Il a également pour objectif
de renforcer chez les alternants des qualités telles
que l’autonomie, l’adaptation, le leadership, le travail
d’équipe, et de favoriser l’acquisition de connaissances
et de compétences transversales indispensables
dans l’élaboration et le déploiement des stratégies
digitales et d’innovation de l’entreprise.

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
LE PARCOURS
linkedin.com/showcase/aeiupec
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ALTERNANCE

FORMATION EN ANGLAIS

Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS MANAGEMENT INTERNATIONAL
DES PROJETS DIGITAUX (M2)
CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau Bac+4 (240 ECTS) en AEI, Commerce,
Sciences Économiques, Gestion, LEA ; Langues obligatoires :
anglais et espagnol/allemand
Admission : sur dossier et entretien individuel
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

RYTHME DʼALTERNANCE
2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours formation à l’Université : jeudi et vendredi
Rentrée : septembre

NIVEAU :

MASTER / BAC+5 (M2)

DURÉE DE LA FORMATION :
(M2 : 406 h / 1 an)

TYPE DE CONTRAT :
Contrat d’Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

FRAIS DE FORMATION
Tarif France Compétences

LIEU DE FORMATION
Université Paris Est-Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRÉTEIL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Nora GUEMAR nora.guemar@u-pec.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Béatrice DORANGES
01 45 17 19 09 beatrice.doranges@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES
• Gestion des projets numériques
• Déploiement et usage de méthodes internationales adaptées
aux projets digitaux
• Développement et déploiement de solutions orientées client
• Management des équipes technico-fonctionnelles
• Gestion de la performance économique d’un projet digital
• Maîtrise des sujets digitaux au sein de l’entreprise
• Analyse de l’environnement concurrentiel et de l’évolution
stratégique des entreprises
• Leadership

DÉBOUCHÉS
Les débouchés sont divers, car le domaine du digital évolue
constamment, et les champs d’intervention sont nombreux,
notamment dans les entreprises qui opèrent à l’international
ou en tant qu’expert ou conseil :
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef de projet digital
Expert stratégie digitale
Chef de projet web
Directeur du marketing stratégique Web
Conseil innovation et transformation digitale
e-CRM Manager
Chargé de développement B2B
Consultant en stratégie et en transformation

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master 2 (406 h)
UE 1 GLOBALIZATION (7 ECTS)
• Geostrategy
• Legal Engineering of International Trade
• Sustainable Economies
UE 2 INTERNATIONAL TRADE DIGITALIZATION (4 ECTS)
• Web Marketing
• Big data Analytics
UE 3 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT (7 ECTS)
• International Projects Financing
• International Business Development Financing
• International Projects Management
UE 4 DIGITAL PROCESS (6ECTS)
• Digital Transformation Process
• Ethics & Compliance
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UE 5 SPECIALIZATION : DIGITAL MARKETING & INNOVATION
(BILINGUE) (6 ECTS)
• B2B Digital Marketing & E-CRM
• Investigacion y analisis de mercados globales /
• Deutschland in der Globalisierung
UE 6 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Business Game
• Mémoire Professionnel ; Evaluation ; Intégration & Team Building

Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS MANAGEMENT INTERNATIONAL
DES PROJETS DIGITAUX (M2)
EXEMPLES DE POSTES POSSIBLES
EN ENTREPRISE PENDANT LA FORMATION
DE M2 MCI
« MANAGEMENT INTERNATIONAL DES
PROJETS DIGITAUX » EN ALTERNANCE

EXEMPLES DE MISSIONS
POSSIBLES PENDANT LA FORMATION
DE MASTER 2 MCI
« MANAGEMENT INTERNATIONAL DES
PROJETS DIGITAUX » EN ALTERNANCE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Assister le chef ou le directeur de projet
• Piloter un projet opérationnel de déploiement des projets digitaux
de l’entreprise
• Être une partie prenante dans les projets de développements des
nouveaux business dans des directions d’innovation : structuration
des projets, animateur, …
• Gérer les réseaux sociaux : stratégie de gestion, communication,
gestion des référencements, rédaction des contenus
• Piloter des chantiers ou des projets de transformation en appui
d’un chef de projet sénior
• Analyser les données pour la compréhension de la stratégie
de l’entreprise
• Participer à la rédaction d’une stratégie de transformation digitale :
déploiement d’un outil, migration d’une plateforme, ….
• Piloter le déploiement d’un site web ou toute solution digitale
• Organisation et déploiement d’évènements digitaux

Responsable marketing et innovation digitale
Social media junior manager
Consultant junior en acquisition et gestion de trafic
Chef de projet junior digital
Consultant junior en référencement naturel
Community manager
Chef de projet junior web : technique / fonctionnel
Consultant junior en référencement payant
Responsable junior / animateur innovation
Chef de projet junior multimédia - numérique – référencement web
Consultant junior en social media
Responsable produit junior
PMO – projets digitaux ou innovation
Chef de projet junior transformation numérique
Chef de projet junior SEO
Animateur innovation
Chef de projet innovation
Commercial digital

Université Paris-Est Créteil
Faculté d’administration et échanges internationaux
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil Cedex
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ALTERNANCE
Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS
NEGOCIATIONS INTERNATIONALES
DES PROJETS COMMERCIAUX
(M1, M2)
Le master « Négociations Internationales des Projets
Commerciaux » a pour vocation
de former les alternants aux compétences
techniques et relationnelles nécessaires
à la négociation internationale. Il vise,
en outre, à développer chez les alternants
de solides compétences en management
interculturel, en communication et langues
étrangères ainsi quʼen stratégie internationale.
Assurée par une équipe pédagogique composée
d’universitaire et de professionnels, la formation
est dispensée en anglais, français et espagnol/
allemand, avec des méthodes d’enseignements
innovantes, combinant à la fois les connaissances
conceptuelles et pratiques permettant à
l’apprenant d’être rapidement opérationnel
pour mener avec succès des négociations dans
des contextes internationaux et interculturels.

aei.u-pec.fr/alternance

www.facebook.com/faculte.AEI/
facebook.com/faculte.AEI/
aei.communication@u-pec.fr
Visionnez
alternance-aei@u-pec.fr
linkedin.com/showcase/aeiupec
LE PARCOURS
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ALTERNANCE
Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS NEGOCIATIONS INTERNATIONALES
DES PROJETS COMMERCIAUX (M1, M2)
CONDITIONS DʼACCÈS
Niveau BAC+3 (180 ECTS) en AEI,
Commerce, Sciences Économiques, Gestion,
LEA (accès possible en M2)
Langues obligatoires : anglais et espagnol/allemand
Admission : sur dossier et entretien individuel
Dépôt de candidature : jusqu’au 31 mai 2022.

NIVEAU :

RYTHME DʼALTERNANCE

TYPE DE CONTRAT :

2 jours à l’Université / 3 jours en entreprise.
Jours de formation à l’Université :
• M1 : lundi et mardi
• M2 : jeudi et vendredi
Rentrée : septembre

MASTER / BAC+5 (M1 + M2)

DURÉE DE LA FORMATION :
812 h / 2 ans (M1 : 406 h ; M2 : 406 h)

Contrat d’Apprentissage
Contrat de Professionnalisation

FRAIS DE FORMATION
Tarif France Compétences

LIEU DE FORMATION
Université Paris-Est Créteil - AEI International School
Campus Centre, 61 avenue du Général de Gaulle - 94010 CRÉTEIL

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Wafa AKROUT wafa.akrout@u-pec.fr

CONTACTS ADMINISTRATIFS
Scolarité : Béatrice DORANGES
01 45 17 19 09 beatrice.doranges@u-pec.fr
Responsable alternance : Farida NABET
01 45 17 19 48 farida.nabet@u-pec.fr
Vice-Doyen à la Formation Continue et à lʼAlternance : Caterina RUSU
rusu@u-pec.fr
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COMPÉTENCES VISÉES

DÉBOUCHÉS

• Maîtriser les mécanismes et les techniques de la négociation
internationale
• Élaborer une stratégie de négociation efficace dans un
environnement international
• Analyser et comprendre les comportements des équipes de
négociateurs
• Mettre en place les différentes opérations du processus achat et
élaborer des solutions clients complexes
• Concevoir une politique de marketing achat
• Recruter, manager et suivre une équipe de ventes à l’international
• Sélectionner, gérer et fidéliser des fournisseurs étrangers
• Mettre en place des stratégies de développement à l’international
• Mener des études de marché sur le plan international
• Communiquer avec les entreprises étrangères en plusieurs langues
• Élaborer un diagnostic export permettant de définir le potentiel
stratégique d’une entreprise et ses capacités à déployer ses
activités à l’export
• Formuler des choix stratégiques de développement à
l’international, à partir d’une analyse diagnostic

Les débouchés sont très variés. Il s’agit notamment d’emplois
de cadres dans la négociation, le service achats / ventes et dans
le marketing / management. Par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acheteur international
Ingénieur achats
Négociateur international
Coordinateur achats
Responsable sourcing produits
Responsable comptes clés
Responsable compte fournisseurs
Responsable qualité achats
Cadre commercial import & export
Chargé d’affaires internationales
Responsable zone export
Chef de projet export
Trade international
Assistant directeur filiale bureau à l’étranger
Chef de produits internationaux
Directeur clientèle
Business Analyst
Chargé de développement
Coordinateur commercial
Ingénieur commercial
Chef de ventes
Business Developer
Office manager
Administrateur des ventes à l’international
Directeur régional de ventes

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Master 1 (406 h)

Master 2 (406 h)

UE 1 GLOBALIZATION (6 ECTS)
• International Business Law
• Geopolitics
• Supply chain management

UE 1 GLOBALIZATION (6 ECTS)
• Geostrategy
• Legal Engineering of International Trade
• Sustainable Economies

UE 2 INTERNATIONAL MANAGEMENT (6 ECTS)
• International Strategy and Corporate Management
• International marketing

UE 2 INTERNATIONAL TRADE DIGITALIZATION (6 ECTS)
• Web Marketing
• Big data Analytics

UE 3 FINANCIAL AND GLOBAL PERSPECTIVES (6 ECTS)
• Global digital transformation
• Financial analysis
• International currencies and exchange rate

UE 3 INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT (6 ECTS)
• International Projects Financing
• International Business Development Financing
• International Projects Management

UE 4 NÉGOCIATION ACHAT (6 ECTS)
• Marketing achat
• Relations fournisseurs
• Techniques de négociation

UE 4 INTERNATIONAL BUSINESS NEGOTIATION (6 ECTS)
• Leadership d’équipes de vente
• International negotiations
• Projet de négociation

UE 5 NÉGOCIATION INTERNATIONALE ET LE MONDE
HISPANIQUE / GERMANIQUE (bilingue) (6 ECTS)
• Internacionalizaçion y empresa familiar /
International management der deutschen firmen
• Negociacion y management intercultural del mundo hispano /
Handelsrecht

UE 5 NÉGOCIATION DANS LE MONDE HISPANIQUE/
GERMANIQUE (bilingue) (6 ECTS)
• Globalizacion del mundo empresarial / Deuthchland
in der Globalisierung (LV2 esp./all)
• Negiciacion en mundo hispano / Allemand

UE 6 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Mémoire professionnel ; Évaluation ; Intégration et Team Building
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UE 6 PROFESSIONNALISATION (30 ECTS)
• Business Game
• Mémoire Professionnel ; Evaluation ; Intégration et Team Building

Master Management et Commerce International (MCI)

PARCOURS NEGOCIATIONS INTERNATIONALES
DES PROJETS COMMERCIAUX (M1, M2)
EXEMPLE DE POSTES POSSIBLES EN
ENTREPRISE PENDANT LA FORMATION
DE MASTER MCI
« NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES
DES PROJETS COMMERCIAUX »
EN ALTERNANCE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire import & export
Business developer
Commercial grands compte
Consultant en commerce international
Assistant acheteur (national et/ou international)
Assistant négociateur (national et/international)
Gestionnaire & administrateur des ventes
Chargé de clientèle
Assistant marketing
Assistant ventes internationales
Assistant chef de produits
Chargé d’étude de marché
Assistant chargé d’affaires internationales

EXEMPLE DE MISSIONS POSSIBLES EN
ENTREPRISE PENDANT LA FORMATION
DE MASTER MCI
« NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES
DES PROJETS COMMERCIAUX »
EN ALTERNANCE
• Aider à la rédaction des cahiers des charges en liaison avec
les équipes d’acheteurs - Réaliser ponctuellement des études de
marché sur certaines familles de produits - Mettre en place et
actualiser les bases de données fournisseurs / produits
• Suivre au quotidien les fournisseurs afin de leur apporter un
soutien opérationnel permanent et d’identifier rapidement les
besoins d’action ou de réaction de la part de l’entreprise :
incidents qualité, incidents approvisionnements...

• Assurer pour les équipes achats un rôle de veille marché
permanent : détection des informations stratégiques pour
l’entreprise, analyse de certains facteurs clés d’évolution du
marché
• Mettre à jour en permanence la base de données fournisseurs
en intégrant les nouvelles données du marché
• Identifier, grâce à des recherches spécifiques (forums achats,
places de marché...), les risques fournisseurs potentiels
• Suivre les enchères sur Internet pour le compte des acheteurs
et apporter un rôle de soutien administratif sur les phases de
traitement d’appels d’offre (relire les appels d’offre rédigés par
les acheteurs)
• Participer aux négociations avec les acheteurs
• Suivre et calculer pour les acheteurs les volumes d’achats
nécessaires, selon les évolutions des niveaux de stocks
• Gérer les bons de commandes
• Assurer la production des tableaux de bord des acheteurs et/ou
du département achats.
• Analyser les évolutions de performance achats
• Conclure des ventes et des contrats
• Mettre en place un système de veille informationnelle
• Analyser les besoins et les attentes du client pour apporter des
solutions techniques et financières adaptées
• Participer aux études de faisabilité technique du projet
• Participer au montage financier des projets
• Reporting auprès des partenaires commerciaux
• Élaborer la stratégie commerciale sur son secteur d’intervention
• Établir le plan d’actions commerciales et de prospection
• Réaliser les actions de recherche active d’opportunités
• Préparer et participer aux négociations commerciales
internationales
• Rédiger des propositions commerciales personnalisées
• Mettre en place des actions de fidélisation des clients
• Gérer et développer un portefeuille clients (PME, PMI, grands
comptes)
• Prospection téléphonique, physique, visites clients
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