LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE INTERNATIONAL
SPÉCIALITÉ M•O•D•
Métiers du textile habillement,
de l’Organisation et
de la Distribution internationales

en alternance sous contrat d’apprentissage
ouverture en septembre 2016
OBJECTIFS
Former de futurs professionnels qui assureront en français et langues étrangères des
fonctions polyvalentes en France ou l’international dans toute la chaîne de valeur du
secteur de la mode et du textile.
POSTES VISÉS
Négociateur produits, acheteur, assistant chef de produit, sourceur, contrôleur qualité,
merchandiser, technico-commercial.
Les compétences et niveau d’études des apprentis recrutés : Bac+2 (BTS de la spécialité
ou cursus universitaire). Bonne maîtrise de l’anglais et d’une deuxième langue (espagnol
ou allemand).

CYCLE DE FORMATION
485 h de cours dont 100 h de projet suivi par un tuteur entreprise et un enseignant.
RYTHME D’ALTERNANCE
SEPT

AVRIL

intégration
jusqu’à mi septembre

3 jo urs en entrep r ise
+ 2 j ours en for matio n

AOÛT

te mps co mpl e t
en e nt re pr i se

LES PLUS DE LA FORMATION
partenariat Sorbonne / lycée Élisa Lemonnier,
suivi individualisé des apprentis par les tuteurs,
groupe de 15 apprentis,
interventions régulières de professionnels du secteur,
conférences animées par des Conseillers du Commerce Extérieur.

Académie de Paris
Région Île-de-France

LICENCE PROFESSIONNELLE
COMMERCE INTERNATIONAL
SPÉCIALITÉ M•O•D•
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

connaissance de la mode

30h

création design

59.5h

pratique intensive de l’anglais des affaires, management
interculturel, affaires internationales

97.5h

pratique d’une autre langue (espagnol ou allemand)

39.5h

droit de la propriété intellectuelle

19.5h

connaissance des systèmes de production, sourcing,…

54h

marketing international, connaissance des cultures d’achats,
cultures du consommateur

22.5h

marketing du luxe, gestion de la relation client à l’international

22.5h

merchandising

24.5h

employabilité ( communication, CV,…)

15.5h

projet tuteuré

100h

Au cours de sa période en entreprise, une mission sera confiée à l’apprenti.
Celle-ci sera définie par le tuteur de l’entreprise et validée par l’enseignant qui en
fera le suivi. Il en résultera un mémoire en 3 langues soutenu devant un jury composé
d’enseignants et de professionnels.
CONTACTS
lycée Élisa Lemonnier
licencemod.formation@elisa-lemonnier.fr
tél. 01 43 45 82 21 – fax. 01 43 45 44 99
20 avenue Armand Rousseau 75012 Paris
www.elisa-lemonnier.fr

UFR LEA Sorbonne
veronique.sutra@paris-sorbonne.fr
tél. 01 53 09 56 06

