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OBJECTIFS

- Savoir mener une transaction commerciale (B to B – B to
C) dans le domaine agroalimentaire avec la Grande Région
comme zone géographique d’expertise.

- Maîtriser les spécificités commerciales, de filière,
culturelles et linguistiques de cette zone géographique.

- Maîtriser les principales spécificités techniques relatives
aux produits agroalimentaires et de l’agrofourniture et les
contraintes qui s’y rattachent.

- Associer un niveau de culture générale élevée à sa
pratique professionnelle.

DÉBOUCHÉS

A l’issue de la formation vous pourrez exercer en tant que :

- Cadre technico-commercial

- Vendeur export

- Chef de secteur

- Responsable de zone import – export

- Chef de produit

- Responsable des achats

LICENCE PROFESSIONNELLE

COMMERCE INTERNATIONAL 
AGRO-ALIMENTAIRE 
AGROFOURNITURES 
AGROEQUIPEMENT

Conditions d’admission

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau
BAC + 2 en commerce, en
agroalimentaire ou en langues.

- Avoir un niveau suffisant pour
soutenir un entretien en  allemand ou
en anglais.

- Dossier et entretien en français et en
langue / dossier à compléter sur le site
de l’IUT Nancy Charlemagne.

- https://ecandidat.univ-lorraine.fr

Alternance

Contrat sur un an :

- 355h en centre (is4a et IUT 
Charlemagne)

- 150h de projet tutoré

- 75h d'immersion internationale
- Alternance : 3 jours en entreprise, 
2 jours en centre de formation. 



      

CONTENU DE LA FORMATION

La Licence Professionnelle est organisée en Unités 
d’Enseignements validant des ECTS.
Tous les modules doivent être validés :

- Culture économique et sociale de la Grande Région
- Filière agroalimentaire
- Commerce International
- Langues vivantes
- Immersion internationale
- Période de professionnalisation en entreprise
- Projet tutoré : conduite d'un projet de
développement commercial dans l’entreprise

EXAMEN 

A la suite de la formation, vous serez titulaire d’un diplôme 
universitaire de niveau II reconnu dans toute l’Union 
Européenne.
La licence professionnelle s’inscrit dans la réforme LMD 
(Licence Master Doctorat).

ATOUTS DE LA FORMATION 

Formation rémunérée. Implication forte des professionnels 
dans la formation. Moyens de l’Université de Lorraine et de 
l’is4a mis à la disposition des apprentis. Accompagnement 
pour la recherche et le suivi en entreprise.
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Contacts 

> Inscription

Amandine DELAVAL
03 83 52 63 76
recrutement@alpa-is4a.fr

> Formateur référent

Philippe WEIMANN
03 54 51 20 02
philippe.weimann@alpa-is4a.fr

Coordonnées

CFA Agricultures et Territoires
Antenne is4a
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU

Tél : 03 83 93 34 07
Fax : 03 83 93 34 95
Mail : contact@alpa-is4a.fr

Statuts

- Salarié en contrat d’apprentissage

- Salarié en contrat de
professionnalisation

- CIF

- Formation ouverte à d’autres statuts


