BACHELOR
MANAGEMENT & BUSINESS INTERNATIONAL

Après un BAC + 2
Une année complémentaire
incontournable pour se donner de
nouvelles perspectives d’emploi
à l’International !
LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL – Centre de formation, 3 Boulevard de Bruxelles - 30020 NIMES CEDEX 1
Chef d’établissement : Sophie CUSIMANO / Responsable Centre de formation : Emilie GRELLET
Tél. : 04.66.36.50.92 - Fax : 04.66.36.26.78 / Contact : centredeformation@vincentdepaul30.com
Site : www.vincentdepaul30.com

Les unités d’enseignement
Management & Business international
Semestre 1
. U1

Semestre 2
. U10 Economie de la croissance

Marketing international

. U2 Communication/ Négociation

. U11 Système financier international

. U3 Droit social international

. U12 Gestion Import/Export

. U4 Théorie des organisations

. U13 GRH : évolution de la fonction
et problématiques actuelles

. U5 Communication digitale
. U6 Economie internationale

. U14 Gestion financière de
l’entreprise

. U7 Droit commercial international

. U15 Anglais des affaires

. U8 Anglais des affaires

. U16 Espagnol des affaires

. U9 Espagnol des affaires

. U17 Business Game

+ TRS : Techniques de recherche
de stage

. U18 Projet tutoré
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Les + de la formation !
Accessible à tout bac + 2
Une formation complémentaire généraliste applicable à tout secteur d’activité
Des unités d’enseignement riches et complètes à visée internationale
Un stage de 3 mois minimum dans un contexte international
Possibilité de certifications : TOEIC, Cervantes, Voltaire
Initiation au chinois sur demande

3 mois de stage minimum dans un contexte international
Objectif : Former des cadres intermédiaires dans le domaine du management et du commerce
international
Formateurs : Professeurs expérimentés et professionnels
Compétences : Maîtrise de 2 langues, construction de partenariats dans un contexte international, droit
des contrats internationaux, organismes de financement, économie et finance orientées international,
pratique de la communication/négociation, community management…
Fonctionnement : 417 h de formation sur 3,5 jours – 1 projet à soutenir devant jury
Conditions d’admission : Bac + 2 – lettre de motivation et CV + entretien
Débouchés : Acheteur international, chargé de mission import/export, assistant de filiale à l’étranger,
gestionnaire administratif des opérations internationales, business developer…quel que soit le secteur
Tarif : 3 000 € pour l’année de formation
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