
LICENCE 3 - 180 ECTS

Commerce et développement international
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Vous désirez renforcer votre BAC+2 ou votre certification professionnelle ? 
Notre licence droit économie gestion, en alternance, vous propose d’allier un parcours 
pédagogique ouvert sur tous les domaines du développement de l’entreprise, avec une 
expérience professionnelle concrète, dans le but de devenir un cadre intermédiaire et de 
proximité du commerce international, de la gestion administrative et du management.

PUBLIC CONCERNÉ
Etudiant, salarié ou demandeur d’emploi, titulaire 
d’un bac +2 désirant atteindre un niveau bac +3 
par contrat de professionnalisation.

FORMATION EN ALTERNANCE
Durée : 1 an
Début de la formation septembre / octobre
L’année est organisée en 2 semestres.

Une formation en alternance, 2 jours en cours, 3 jours en entreprise

DÉBOUCHÉS
•	 Après la licence, vous pouvez accéder à un Master 

dans le domaine de la gestion et de l’économie. 

•	 Elle vous permet également d’entrer dans la vie 
active en exerçant la fonction de collaborateur au 
sein du service achats, marketing, commercial, 
administration des ventes et production...

COMPÉTENCES VISÉES
•	 Mettre en oeuvre les éléments de l’environnement 

économique externe de l’entreprise (veille 
concurrentielle, reporting commercial, pilotage 
commercial...)

•	 Collaborer avec le service marketing, commercial, 
l’Administration Des Ventes et la production.

•	 Connaître les réglementations et législations en 
vigueur.

•	 Comprendre et utiliser les informations 
comptables	et	financières	liées	à	l’activité	de	
l’entreprise.

LIEU DE FORMATION
2 rue du Pourquoi Pas

62 300 LENS

Une aide personnalisée à 
la recherche du contrat de 

professionnalisation

Des relations privilégiées 
avec les entreprises locales

Des intervenants issus de milieu 
professionnel

Un espace de formation 
dédié et connecté

Une habilitation à la certification 
TOEIC

Nous contacter : 03.21.13.56.10
formationcontinue@lyceestpaul-lens.fr

SAINT-PAUL LENS
AREP

délivrée par



Modules d’enseignements Coeff. ECTS

ESD 104 - Politiques et stratégies économiques dans le monde 
global 3 6 ECTS

DRA 103 - Règles générales du droit des contrats 3 4 ECTS

DVE 102 - Géographie et économie du commerce international 3 8 ECTS

DVE 103 - Action commerciale internationale 3 8 ECTS

ESC 101 - Mercatique 1: Les études de marché et les nouveaux 
enjeux de la DATA 3 6 ECTS

EME 101 - Management, processus et organisation d’entreprise 3 6 ECTS

ESC 103 - Veille stratégique et concurrentielle 1 4 ECTS

GFN 106 - Pilotage financier de l’entreprise 1 6 ECTS

UA2B12 - Test d’anglais TOEIC - 2 ECTS

UAM 107 - Expérience professionnelle et rapport d’activité - 10 ECTS
ECTS : European Credit Transfer System

CONDITIONS D’ADMISSION

Dossier de candidature
à demander par mail à

formationcontinue@lyceestpaul-lens.fr
Entretien individualisé

de janvier à juin
Contrat de 

professionnalisation

2 31 4
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Minimum conventionnel

Moins de 21 ans    Au moins 65% du SMIC
21 ans à 25 ans révolus   Au moins 80% du SMIC
26 ans et plus    Au moins le SMIC ou 85% de la  
      rémunération minimale 
      conventionnelle ordinaire

L’ alternance c’est :
  Une rémunération
  Un an d’expérience professionnelle
  Un statut de salarié
  0 € de frais de scolarité

Pour plus d’informations, rendez- vous sur www.cnam.fr

Signature 
de la convention 

de formation 
au plus tard 

fin septembre


