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un étudiant un diplômé un emploi



gestion ou commerce 
international

PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 25-30 étudiants

> Pré-rEquis Bac +2 

Dut
  

BtS
  

l2
 

> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
D’aPPrentiSSage, Formation initiale 
(10 PlaCeS aveC 6 moiS à l’étranger), Plan De 
Formation, Congé inDiviDuel De Formation 
(CiF), valiDation DeS aCquiS De l’exPérienCe.

Département Gestion des Entreprises  
et des Administrations
1, rue de la technologie
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
Mme oDin
tel : 04.72.69.21.68 
Mail : iut.lp.mdi@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.69.20.11 
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des collaborateurs polyvalents à une double compétence 
de gestion de projets et des opérations courantes de la TPE/PME 
mais également au développement de l’entreprise à l’international. 
Les futurs diplômés sont opérationnels et maîtrisent les outils 
de gestion, les techniques et outils marketing, mais également 
la recherche de partenariat, le droit et la réglementation à 
l’international, la gestion d’un dossier de financement et la collecte 
d’informations macro-économiques sur un pays étranger.  
Ils accompagnent les PME, comme les grands groupes, dans leur 
développement à l’international.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ maîtriser les outils de pilotage de 
l’entreprise : outils de gestion financière 
et fiscale, outils de pilotage social, outils 
du développement commercial, outils 
d’informatique de gestion

 ≥ connaître l’environnement 
international : environnement politique, 
social et culturel ; environnement 
économique et juridique

 ≥ maîtriser les outils du développement 
international : les outils de gestion des 
opérations import-export, les outils 
du développement stratégique et 
marketing

 ≥ conduire un audit export pour une 
entreprise souhaitant se développer

 ≥ pratique professionnelle (alternance)
différents cours sont donnés en anglais 
pendant la formation.

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours, td, 
études de cas et projets ;
 ≥ rythme de formation : 35 semaines 
en entreprise et 18 semaines en 
formation.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ adjoint de dirigeant de pme/tpe,
 ≥ gestionnaire des projets de 
développement export,
 ≥ chargé des opérations à 
l’international,
 ≥ responsable des opérations import-
export,
 ≥ gestionnaire administratif des 
opérations internationales,
 ≥ adjoint(e) au responsable de zone 
export.

spéCIFICItés
possibilité de réaliser le 1er semestre en 
formation initiale en france et le second 
semestre dans une université partenaire 
à l’étranger (environ 10 étudiants).

partenarIat

Licence pROfessiOnneLLe MDi

DeVeLoPPeMenT 
inTernATionAL 
De L’enTrePrise 
ce diplôme forme des cadres intermédiaires dans le domaine du management et du déVeloppement à 
l’international des entreprises.

plus d’info sur iut.univ-lyon1.fr/lpmdi



iut.univ-lyon1.fr
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siTe 
BoUrG-en
-Bresse
71 rue Peter fink 
01000 Bourg-en-Bresse

siTe 
ViLLeUrBAnne
DoUA
1, rue de la technologie 
69622 villeurbanne Cedex 

siTe 
ViLLeUrBAnne
GrATTe-cieL
17, rue france 
69627 villeurbanne Cedex 


