DROIT, ECONOMIE, GESTION

La licence professionnelle CAI prépare à toutes les fonctions d’entreprises, y compris la comptabilité (notamment
anglo-saxonne) et la fiscalité internationale. Il s’agit pour le diplômé d’organiser l’interface permettant à des petites et
moyennes unités d’aborder les marchés européens ou d’organiser la collaboration avec des structures homologues de
l’Euro-région. La Licence CAI peut aussi s’effectuer à l’étranger, dans une université partenaire de l’IUT.
Cadres polyvalents, les diplômés de licence CAI assurent le bon déroulement des activités internationales sur les plans
administratif ou commercial :
• ils sont capables de traiter tous les problèmes administratifs (fiscal, comptable, juridique, logistique,…),
• ils prospectent de nouveaux marchés et recherchent des clients potentiels,
• ils connaissent les habitudes des consommateurs et adaptent l’offre commerciale et les plans d’actions marketing,
• ils assurent également le suivi des commandes au plan international grâce à leurs compétences en 			
gestion internationale. Leur polyvalence destine en priorité ces professionnels aux PME soumises à une pression
internationale de plus en plus forte, mais également les amène à travailler pour les groupes ou leurs filiales
(en France ou à l’étranger).

LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET GESTION
DES ORGANISATIONS

Collaborateur des Activités
Internationales
LES PLUS DE LA FORMATION
• Stage en milieu professionnel de 12 semaines 		
en formation initiale à temps plein
• Alternance IUT/entreprise en 				
contrat de professionnalisation
• Réalisation d’un projet tuteuré donnant lieu
à l’élaboration d’un mémoire et à une
soutenance orale
• Ouverture internationale : stages en Europe,
en Amérique du Nord et en Asie
• Doubles-diplômes avec Bialystok, Carlow, 		
Trollhättan et San Angelo
- BA for International Business or Marketing
		 à Carlow,
- BA in Business Administration à San Angelo, 		
		 Bialystok et Trollhättan

ADMISSION
Accès

BAC +2

Sortie

CAI

BAC + 3

Les candidats doivent être titulaires d’un diplôme bac+2
• 2ème année de licences compatibles avec la formation : Sciences
économiques et de gestion, Droit, Langues étrangères appliquées,
Administration économique et sociale, Mathématiques, 			
Informatique Appliquées et Sciences Humaines et Sociales
• BTS Commerce international, Management des unités 			
commerciales, Négociation relation client, Assistant
de gestion PME-PMI, Assistant de manager, Profession 			
immobilière, Communication d’entreprise.
• DUT tertiaires : GEA, TC, Carrières juridiques, etc.
• DEUST : Informatique d’organisation et systèmes
Le recrutement se fait sur dossier.
Le dossier de candidature est à créer en ligne sur le portail
eCandidat : candidature.univ-valenciennes.fr
La licence CAI peut se préparer en formation initiale à temps plein
et au titre de la formation continue (salariés, demandeurs d’emploi,
VAE, VAP).

La licence CAI peut s’effectuer intégralement à
l’étranger via le parcours DEMI / DICC (Diplôme
européen de management international / Diplôme
international en commerce et communication), dans
l’une des universités partenaires de l’IUT
Allemagne
Angleterre
Belgique
Espagne
Finlande
Hongrie
Irlande
Italie
Pologne
Suède
USA

Bielefeld, Niederrhein, Osnabrück
Teesside, Preston
Bruxelles
Vic, Oviedo, Huelva, Zaragoza,
Granada/Melilla
Kotka, Rovaniemi
Gödöllö
Carlow
Florence
Bialystok, Katowice
Trollhättan
San Angelo (Texas), Cedar Rapids (Iowa)

Volume horaire de cours équivalent à 60 crédits ECTS
pour l’année universitaire, projet tuteuré, stage de trois
mois à l’étranger.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Culture européenne, langues et communication
• Vision stratégique internationale
• Gestion opérationnelle internationale
• Projet encadré et étude de cas
• Période en entreprise

LICENCE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT ET GESTION
DES ORGANISATIONS

Collaborateur des Activités
Internationales

30 crédits ECTS minimum peuvent être validés dans le cadre de
la licence professionnelle CAI (cours en anglais), parmi les cours
suivants :
• Marketing international 36h / 4 ECTS
• Comptabilité 36h / 4 ECTS
• Approche interculturelle et commerciale 20h / 2 ECTS
• Droit international et communautaire 36h / 4 ECTS
• Management international 36h / 4 ECTS
• Langues des affaires 70h / 4 ECTS
• Logistique internationale 36h / 4 ECTS
• Projet encadré et étude de cas 130h / 10 ECTS
• Période en entreprise 12 semaines / 10 ECTS
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ACCOMPAGNEMENT
L’étudiant est accompagné dans son projet personnel
et professionnel.
Les activités - voire l’accompagnement individuel proposées, amènent l’étudiant à mettre en adéquation
ses souhaits professionnels immédiats et futurs, ses
aspirations personnelles et ses capacités afin de
concevoir un parcours de formation cohérent avec le ou
les métiers choisis.
La construction de son projet passe en particulier par :
• la connaissance de soi,
• l’exploration du monde professionnel,
• l’appréhension des métiers du secteur d’activité
et de leurs exigences

ET APRÈS
Conçue dans un objectif d’insertion professionnelle, la licence
professionnelle vise à acquérir des connaissances et compétences
complémentaires dans les secteurs d’activités concernés.
La Licence CAI forme des gestionnaires et commerciaux à l’animation
d’équipes opérationnelles dans le domaine du management européen.
Elle forme des gestionnaires de l’entreprise polyvalents en matière
de gestion et de mercatique à l’international, elle consolide des
compétences professionnelles et favorise l’intégration au marché
européen du travail.
En raison de la polyvalence de la formation,
les métiers sont multiples :
gestion du reporting, contrôleur de gestion en filiale de groupes
internationaux, responsable logistique PME, responsable zone export,
responsable des services logistiques, auditeur international, responsable
de l’administration commerciale export, acheteur industriel, agent de
transit, chargé/chargée de clientèle commerciale à l’international, etc.

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales
Rue des Cent-Têtes (centre-ville de Valenciennes)
59313 Valenciennes cedex 9
Formation initiale à temps plein
licpro.mocai@univ-valenciennes.fr
Tél : + 33 3 27 51 76 55
Service Formation continue
iut-fca@univ-valenciennes.fr
Tél : +33 3 27 51 12 98

www.univ-valenciennes.fr/IUT

