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un étudiant un diplômé un emploi



Licence pROfessiOnneLLe AVi

AcHATs eT VenTes 
A L’inTernATionAL
ce diplôme forme des spécialistes de l’international dans le domaine des achats, des approVisionnements 
et de la commercialisation de produits ou de serVices.

PuBliCS ConCErnÉS
> EffEctif 24 étudiants

> Pré-rEquis bac +2

Dut
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> statut : 
Contrat De ProFeSSionnaliSation ou 
Plan De Formation, Congé inDiviDuel De 
Formation (CiF), valiDation DeS aCquiS De 
l’exPérienCe ;

la ConnaiSSanCe De l’anglaiS et Celle De 
l’allemanD ou l’eSPagnol ou l’italien Sont 
néCeSSaireS.

StAtiStiquES Juin 2016, DiPlôMÉS 2013
taux de retour de 72,7%
16 repondants

Département techniques de Commercialisation
17, rue de france
69622 villEurBAnnE
responsable pédagogique : 
Mme forZy
tel : 04.72.65.54.25
Mail : iut.lp.avi@univ-lyon1.fr

Service formations Alternances, relations 
Entreprises :
tel : 04.72.65.53.15 / 54.42
Mail : iut.fare@univ-lyon1.fr

oBjecTifs DU DiPLôMe

Former des acheteurs et des commerciaux à l’international, capables 
d’identifier et d’analyser les besoins à l’achat et ceux des marchés 
étrangers, d’élaborer un cahier des charges, de prospecter les 
fournisseurs ou des débouchés pour l’entreprise, de négocier des 
contrats et d’en assurer le suivi ainsi que d’animer un réseau de 
distributeurs.

Les diplômés maîtrisent également les outils informatiques dans un 
contexte de communication interne et externe à l’entreprise et ont 
des compétences linguistiques développées.

COntenU De La FOrmatIOn
 ≥ communiquer à l’international : 
business english, espagnol ou 
allemand ou italien, communication 
interculturelle, informatique appliquée, 
management de projet ;

 ≥ positionner l’entreprise à 
l’international : droit du commerce 
international et de la propriété 
industrielle,marketing international, 
marketing industriel, marketing achat, 
gestion des coûts en entreprise ;

 ≥ développer l’activité à l’international : 
prospecter à l’international, négocier à 
l’international, techniques du commerce 
international, animation commerciale 
des opérations d’importation et 
d’exportation ;

 ≥ gérer un projet commercial à 
l’international (projet tuteuré) ;

 ≥ entreprendre à l’international (parcours 
en entreprise) ; 

différents cours sont dispensés en anglais.

InsertIOn prOFessIOnneLLe 
 ≥ acheteur junior
 ≥ assistant responsable achats
 ≥ chef de zone export
 ≥ commercial export
 ≥ technicien import/export

OrGanIsatIOn De La FOrmatIOn
 ≥ durée de la formation : 1 an en 
alternance ;
 ≥ formation de base : cours - td - tp – 
études de cas - projets ;
 ≥ rythme de formation : 36 semaines 
en entreprise et 16 semaines en 
formation.

spéCIFICItés
la licence aVi associe les compétences 
à l’import et à l’export, dans les 
domaines du b to b ainsi que du b to 
c. des spécialistes de l’international, 
professionnels et professeurs de 
différentes nationalités réalisent les 
enseignements.
la licence aVi se caractérise par un haut 
niveau de spécialisation à l’international 
en phase avec l’évolution actuelle 
de l’économie et la demande des 
entreprises, elle est soutenue par des 
organismes professionnels.

tertiaire ou 
scientifique

75% des répondants 
sont en emploi au 
moment de l’enquête

dont 62,5% en CDi

87,5% des répondants 
pensent que la formation 
est un bon moyen d’accès à 
l’emploi

1784€
salaire net moyen  
mensuel prime incluse

3,4 mois, en moyenne, de recherche du 
premier emploi après l’obtention de la licence

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



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 


