RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU DIPLÔME DE LICENCE DE
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES

Intitulé
Intitulé du parcours type : Commerce International
Mention de rattachement : Langues Etrangères Appliquées
Université de Nantes

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité (si différents de ceux de la mention de rattachement) :
Se référer à la fiche nationale
Types d’emplois directement accessibles avec le parcours (en complément de
ceux indiqués pour la mention de rattachement)
- Assistant marketing export
- Assistant import- export trilingue ou quadrilingue
- Chargé de clientèle
Codes ROME (cinq maximum) :
Se référer à la fiche nationale

Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant
celles décrites pour la mention de rattachement :
- Participer à l’animation de réseaux de Communication (réseaux sociaux, réseaux
professionnels)
- Assister l’équipe de direction dans l’élaboration d’une stratégie commerciale à
l’internationale
Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- Traduction de site Web ou des supports de communication
- Publier des informations sur les réseaux sociaux et professionnels en plusieurs
langues
- Veille commerciale sur les réseaux sociaux et professionnels étrangers
- Réaliser un suivi statistique de l’activité d’un site web
- Réaliser une étude de marché en prenant en compte les aspects juridiques liés au
commerce et aux échanges internationaux
- Participer à l’élaboration d’une enquête en vue de constituer une base de données
sur les marchés, clients, produits, services.
- Organiser une action commerciale à l’international

Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce
parcours-type (si différents de ceux de la mention de rattachement).
Se référer à la fiche nationale

Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un
domaine d’activités ou de compétences, un métier, un secteur (uniquement si
différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de l’intitulé du
parcours type).

Modalités d’accès à cette certification
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de
celles appliquées pour la mention de rattachement) :
Se référer à la fiche nationale
Préciser, le cas échéant, la correspondance entre UE et blocs de compétences
identifiés :
Se référer à la fiche nationale
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
NON
Pour plus d’information
Statistiques :
Lieu(x) de certification :
Présidence de l’Université de Nantes
1, quai de Tourville
44035 Nantes
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s)
certificateur :
Faculté des Langues et Cultures Etrangères - site du Tertre
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227
44312 Nantes cedex 3

par

l’organisme

Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :
Historique :

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-nantes.fr/

