UN·E ÉTUDIANT·E

UN DIPLÔME

UN EMPLOI

LICENCES
PROFESSIONNELLES
IUT LYON 1 _ L’EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE IUT.UNIV-LYON1.FR

57

PLUS D’INFO SUR iut.univ-lyon1.fr/lpmdi

LICENCE PROFESSIONNELLE MDI

DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
DEL’ENTREPRISE

CE DIPLÔME FORME DES CADRES INTERMÉDIAIRES DANS LE DOMAINE DU MANAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT À
L’INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
PUBLICS CONCERNÉS
> Effectif 25-30 alternant·e·s
> Pré-requis BAC +2
gestion
DUT BTS
L2
			ou commerce international

> Statut :
CONTRAT D’APPRENTISSAGE OU CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION, FORMATION INITIALE
(10 PLACES AVEC 6 MOIS À L’ÉTRANGER), PLAN DE
FORMATION, CONGÉ INDIVIDUEL DE FORMATION
(CIF), VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE.

OBJECTIFS DU DIPLÔME

Former des collaborateur·rice·s polyvalent·e·s 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
futur·e·s diplômé·e·s sont opérationnel·le·s 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 macroéconomiques sur un pays étranger.
Ils·elles 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.

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

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·e de dirigeant de PME/TPE,
≥≥Gestionnaire des projets de
développement export,
≥≥Chargé·e des opérations à
l’international,
≥≥Responsable des opérations importexport,
≥≥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
étudiant·e·s).
PARTENARIAT
Cette formation s’effectue en partenariat avec
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