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Sabine RENGER
Directrice Internationale
Formatrice en Anglais

Dans le cadre de mon poste en tant que Directrice  
Internationale au sein d’une entreprise de mobilité, 
c’est tout naturellement que j’ai décidé de coupler 
ma vie professionnelle à un métier dans l’ensei-
gnement supérieur. J’interviens depuis de nom-
breuses années auprès des étudiants de Bac à 
Bac+5 pour leur enseigner l’Anglais professionnel.  

Franck MARTIN
Directeur des achats

et formateur en achat et supply chain

Au terme d’une formation internationale homo-
loguée Master 2 d’une école de commerce, j’ai 
orienté ma carrière en grande distribution au sein du 
groupe Auchan, initialement comme chef de rayon 
puis chef de secteur. En 2011, le groupe Straumann 
à Bâle a souhaité s’attacher mes services, première-
ment comme commodity manager, puis à compter 
de 2014 comme directeur des achats stratégiques.

Pour tout renseignement sur ce cursus ou pour convenir d’un  
rendez-vous de visite de l’école, nous vous invitons à contacter 

Franck KAHRIC, Directeur de l’école
06.52.21.78.92 

Retrouvez l’école sur 

Parcours
en 3 ou 5 ans

Affaires
Internationales

FORMATIONS EN INITIAL 
ET ALTERNANCE

BAC à BAC+5

BACHELOR Affaires internationales
Titre RNCP Niveau 6 Responsable Marketing et Commercial 

Bachelor Européen Commerce international
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Objectifs 
Prendre part au recrutement des membres de l’équipe,               
négocier les objectifs de vente avec sa hiérarchie et lui rendre 
compte des résultats, être autonome dans le cadre des              
responsabilités confiées.

Encadrer et animer des équipes sous la direction d’un chef de 
secteur, optimiser les ventes à l’international, pour un fournis-
seur ou pour développer les ventes d’un secteur. Assurer la 
mise en avant marketing et physique des produits et connaître 
les principes de distribution et de gestion d’un rayon.

Tenir compte des modes de consommation du pays dans          
lequel il se trouve et mener toutes les actions de fidélisation et 
de satisfaction du client.

Bachelor Affaires internationales
Titre RNCP Niveau 6 Responsable Marketing et Commercial

 

Métiers visés
Responsable commercial en Affaires Internationales
Responsable des ventes zone export
Responsable Commercial International
Responsable de gestion des ventes
Acheteur import
Responsable des achats internationaux

Poursuite d’études
Mastère Management et Stratégie d’Entreprise parcours 
Entrepreneuriat

Mastère Management et Stratégies Financières parcours 
Gestion de Patrimoine, Assurance, Banque

Mastère Management en Commerce International

Compétences visées
Comprendre l’environnement de l’entreprise : sélectionner les 
zones géographiques cibles et évaluer le potentiel commercial 
des marchés ; préparer la prise de décision ; mettre en place un 
dispositif de veille efficace 

• Mettre en place une stratégie commerciale : évaluer les capa-
cités de l’entreprise à l’export et les performances des collabo-
rateurs ; réaliser un projet de développement commercial à l’ex-
port, en proposant un marketing-mix cohérent ; coordonner un 
réseau commercial dans un contexte multiculturel ; élaborer un 
plan de communication dans un contexte multiculturel efficace 

• Développer et gérer un service import-export : planifier et gé-
rer le traitement des commandes. Négocier dans un contexte 
multiculturel ; organiser l’expédition/réception des commandes. 
Gérer les risques des opérations internationales en mettant en 
place des procédures adaptées

• Gérer et s’adapter à la multimodalité des différents acteurs 
(Armateurs, Compagnies, NVOCC) à travers les continents en 
tenant compte des langues, du droit, des us et coutumes.

Diplôme délivré
Deuxième année : Passage du titre 
Négociateur Technico-Commercial 
de Niveau 5 délivré par le Ministère 
de l’Emploi.

Troisième année : Titre RNCP de        
Niveau 6 Responsable Marketing 
et Commercial par la Fédération             
Européenne des Ecoles.
Paru au JO du 18 Décembre 2018 
pour une durée de 3 ans.
Code NSF 312. Code RNCP 31900

Bachelor Européen Commerce           
international délivré en double           
certification.

Niveau d’entrée 
Formation accessible en 36 mois 
après l’obtention d’un baccalauréat 
professionnel, technologique ou         
général ou autre diplôme de Niveau 
4.
Formation accessible en 12 mois 
après l’obtention d’un BTS/ DUT ou 
autre diplôme de Niveau 5.

Modalités 

550h de cours théoriques par année
Cours le lundi et le mardi soit 14h 
par semaine
Cursus en initial ou alternance 
(contrat d’apprentissage ou de                              
professionnalisation de 12 ou 24 
mois)
Si formation initiale, stage                           
obligatoire de 12 semaines par an-
née en  entreprise

Frais d’inscription 
80 € de frais de concours
490 € de frais d’inscription

Financement 

Formation en INITIAL   
8500 € chaque année de formation 
Formation en ALTERNANCE 
Formation prise en charge par               
l’entreprise pour étudiants sous 
contrat d’apprentissage ou de pro-
fessionnalisation

* Option trinationale

650 € l’année de cours en Suisse et 
en Allemagne

PROGRAMME

LE PROJET EUROPÉEN 
Géopolitique de l’Europe
Histoire contemporaine
Fonctionnement de l’UE
Enjeux, défis et avenir de la 
construction européenne
L’UE, l’Europe et le Monde
Focus sur la corruption

LE MANAGEMENT 
INTERCULTUREL ET LES 
RH
Le management intercultu-
rel en Europe
Les Ressources Humaines 
en Europe

3 ème année 
Semestre 5 & 6

EXPERTISE PROFESSION-
NELLE
Environnement des marchés 
internationaux
Le développement à 
l’international
La vente à l’international

LANGUES VIVANTES
Anglais
Allemand

  Etape 1 
Faire une demande  
d’inscription directe-
ment depuis le site 
internet de l’école 
à l’adresse www.
esc-3frontieres.fr

Procédure d’inscription  
  Etape 2 
L’école vous contacte 
par téléphone pour 
vous planifier sur 
l’une des sessions de 
concours

  Etape 4 

Résultats d’admis-
sion par mail sous 
48h après le passage 
du concours et déli-
bération du jury

Présentation de la formation
Face à l’internationalisation des marchés, l’interconnecti-
vité des différentes activités et des secteurs économiques, 
les entreprises qu’elles soient de petite ou moyenne taille, 
ont besoin de personnes compétentes capables de les 
accompagner dans leur démarche de développement 
économique et commercial.

Cette formation a comme objectif de former les respon-
sables commerciaux et exploitants à l’international de 
demain en les préparant aussi bien à la  technicité des 
métiers de l’import-export qu’à la richesse et aux enjeux 
des échanges interculturels.

2ère année 
Semestre 1 & 21 ème année 

Semestre 3 & 4
Marketing
Communication
Gestion
Anglais
Management
Droit
Informatique
Interventions pros

Management, Commerce 
et Marketing
Affaires internationales

Marketing
Communication
Gestion
Anglais
Management
Droit
Informatique
Interventions pros

Management, Commerce 
et Marketing
Affaires internationales

+ spécialités 

          (14h par spécialité)

  Etape 3 
Passage du concours sur 
deux journées avec tests sur 
plateforme le matin et étude de 
cas l’après-midi avec semaine 
suivante entretien individuel en 
anglais et français d’une durée 
d’une heure

+ spécialités 

          (14h par spécialité)

*Option Trinationale

Si vous le souhaitez, l’école vous pro-
pose de suivre l’option Trinationale au 
sein de l’ESC 3 frontières.

Vous bénéficierez de cours d’allemand 
au sein du campus de Bâle en Suisse et 
Freiburg en Allemagne pour perfection-
ner votre langue allemande.
Les cours de langue se déroulent le :
Mercredi matin de 9h00 à 12h00


