


 

 

 

 

 

 

Institut de Formation au Commerce 

International de Mazamet 

 
 

Créée en 1991, l’IFCIM Business 

School, Ecole de la CCI du Tarn, forme 

depuis bientôt 30 ans, les futurs 

collaborateurs des entreprises 

tournées vers l’international. Nos 

formations reconnues sont 

dispensées par des professionnels 

experts dans leur domaine.  

L’IFCIM EN QUELQUES CHIFFRES 

 Bientôt 30 ans d’existence 

 28 promotions 

 550 apprenants diplômés 

 Plus de 96,15 % de taux de 

réussite 

 40 à 60 % des cours 

dispensés en anglais 

CONTACT 

IFCIM Business School 

Espace de Formation du Grand 

Balcon 

2, rue Cormouls Houlès 

81200 Mazamet 

Directrice : Emeline Poitelon 

Tél : 05 63 51 47 50 

@ : e.poitelon@tarn.cci.fr 

https://www.ifcim.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FORMATIONS PROPOSEES 

Bachelor "Responsable en Commerce International » - Titre 

professionnel niveau 6 reconnu par l’Etat, inscrit au RNCP en 

formation initiale (Equivalence : 120 crédits ECTS)  

Pré-requis : Accessible aux titulaires d’un niveau 5 (ou bac +2) + 

tests de sélection 

Durée : 16 mois - Cours de début septembre à fin juin (1100 h) + 

6 mois de stage (900 h) 

 

Bac+5 « Manager du Développement d’Affaires 

Internationales » - Titre professionnel niveau 7 reconnu par 

l’Etat, inscrit au RNCP en alternance (contrat d’apprentissage) 

Pré-requis : Accessible aux titulaires d’un niveau 6 (ou bac +3 ou 

4 selon formation) + tests de sélection 

Durée : 16 mois – Cours de mi-février à fin juin N+1 - 20 semaines 

en formation (700 h) alternées avec 52 semaines en entreprise 

(1820 h) 

PROGRAMMES 

Bachelor « Responsable en Commerce International »  

40% des cours dispensés en anglais 

Commerce International, Marketing International, 

Management d’Equipe, Négociation d’achats internationaux  

 

Bac+5 « Manager du Développement d’Affaires 

Internationales » 

60% des cours dispensés en anglais 

Elaborer, concevoir et piloter la stratégie de développement, 

gérer les relations partenariales, mener des négociations 

d’affaires, piloter la stratégie commerciale 

 

  

 

 





Notre appartenance aux Chambres de Commerce 

et d’Industrie, qui représentent les entreprises, 
nous permet d’entretenir un tissu d’entreprises 

partenaires

•  Notre pédagogie est une fusion de savoirs et  
savoir-être professionnels et personnels.

•  Notre accompagnement et notre suivi individua-

lisé sont fortement appréciés par nos apprenants.

•  Notre expertise de l’international depuis + de 30 

ans, combinée à la maîtrise de l’alternance et de 
l’apprentissage de notre CFA Occitanie, vous ai-
deront à acquérir les compétences nécessaires à 
une collaboration fructueuse avec l’entreprise.

•  Nos résultats : + de 85 % de réussite aux examens 
depuis + de 5 ans dont 88% en 2019 pour tous les 
diplômés.

•  Une insertion rapide : 87% de nos diplômés sont 
embauchés en sortie de formation (2019).

•  Un taux de satisfaction de 83 % de nos appre-
nants en 2019 - étudiants, stagiaires, apprentis, al-
ternants - (82.1% en 2018).

Le titre MDAI Manager du Développement d’Af-

faires à l’international est un diplôme Bac+5 

-Niveau 7 européen- reconnu par l’état, inscrit 

au RNCP, délivré dans le cadre du réseau  

national NEGOVENTIS (+100 campus et 200 forma-

tions) qui prépare à des fonctions commerciales, 

administration des ventes, achat et marketing à  

l’international.

Le (la) Manager du Développement d’Affaires à 

l’International est capable de :

• Élaborer la stratégie de développement,
•  Gérer les relations partenariales et les négocia-

tions d’affaires,
•  Piloter la stratégie commerciale et le marketing 

opérationnel,
• Suivre et ajuster le plan de développement,
•  Manager le service international et coordonner les 

activités.

A l’issue de sa formation, le (la) Manager du Déve-

loppement d’Affaires à l’International, épaulé(e) 

par son équipe de responsables commerciaux,  
est en capacité de suivre, d’anticiper et dévelop-

per les marchés dont il (elle) a la charge.

Minimum BAC+3 (notamment commerce in-
ternational, management, commerce, Lan-
gues Etrangères Appliquées ou autres par-
cours)

Maîtrise de l’anglais (niveau B1 minimum)

Admission sur dossier (dossier de candida-
ture, entretien individuel en français et anglais 
et tests écrits)

Vous devez pour postuler à cette formation 
avoir un Anglais courant (écrit/oral), un po-
tentiel commercial, le goût du challenge, une 
ouverture d’esprit, de la culture générale 
transculturelle, de la flexibilité, adaptabilité, 
sens de la relation et sens du résultat.

Une formation en contrat d’apprentissage 
de 16 mois.

Le rythme de l’alternance est généralement de :

1 semaine de formation à l’IFCIM Business 
School - CCI Tarn/Mazamet

3 semaines en entreprise de votre choix

www.ifcim.com  contact@ifcim.com 
Tél. 05 63 51 47 50

Nos atouts

Conditions 
d’accès

Durée et Lieu

Les Fonctions

de 24 mois.

Tél. 05 63 51 47 48





 • Organiser les moyens humains et financiers d’un service à l’international
 • Manager une équipe multiculturelle à l’international (en anglais à l’IFCIM)
 • Manager une équipe multiculturelle à l’international en langue étrangère (Espagnol à l’IFCIM)
 • Optimiser les performances techniques de ses collaborateurs
 • Développer le potentiel de ses collaborateurs

MANAGER LE SERVICE INTERNATIONAL ET COORDONNER LES ACTIVITES

 • Auditer la performance des projets existants
 • Décider des actions correctives à mener  en adéquation avec la stratégie de l’entreprise
 • Présenter et argumenter une stratégie de réajustement à sa direction générale

SUIVRE ET AJUSTER LE PLAN DE DEVELOPPEMENT

 • Définir les projets de développement à conduire
 • Etablir le budget prévisionnel global des différents projets de développement
 • Adapter la stratégie d’affaires aux contextes règlementaires et juridiques des pays cibles 
 • Analyser et décider des stratégies opérationnelles à conduire
 • Piloter la mise en œuvre  des actions opérationnelles à l’international

PILOTER LA STRATEGIE COMMERCIALE ET LE MARKETING OPERATIONNEL

 • Elaborer la politique d’achat et de sourcing
 • Evaluer la pérennité financière de  l’entreprise partenaire
 • Sécuriser les engagements contractuels des opérations internationales
 • Elaborer un business plan à l’international
 • Réaliser une négociation d’affaires dans un environnement complexe
 • Réaliser une négociation d’affaires dans un environnement complexe en langue étrangère

GERER LES RELATIONS PARTENARIALES ET NEGOCIATIONS D’AFFAIRES

 • Evaluer les marchés existants
 • Maîtriser les techniques de gestion et de financement à l’international
 • Identifier les potentiels de développement de nouveaux marchés
 • Définir les marchés prioritaires et les stratégies spécifiques

CONCEVOIR UN PLAN DE DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL

 • Analyser les évolutions des marchés au niveau mondial
 • Choisir les axes de développement à l’international
 • Intégrer la stratégie internationale dans la politique  de développement de l’entreprise
 • Intégrer la dimension digitale dans la stratégie de développement à l’international 
   + création d’un projet professionnel digital en entreprise 

ELABORER LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL

 • Maîtriser les techniques administratives et documentaires de l’import-export
 • Organiser et assurer le suivi logistique et douanier des opérations à l’international
 • Gérer les modalités financières des opérations à l’international
 • Effectuer le suivi des opérations à l’international

COORDINATION DES ACTIONS DE GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIERE ET LOGISTIQUE A L’INTERNATIONAL

 • Réaliser le diagnostic interne et externe de l’entreprise
 • Appliquer les méthodes du marketing et du marketing international
 • Elaborer un plan d’actions commerciales à l’international
 • Budgétiser  un Business Plan
 • Préparer les outils de développement à l’international
 • Utiliser les outils digitaux au service de la stratégie de développement à l’international + Marketing Digital

STRATEGIE COMMERCIALE STRATEGIE DE PROSPECTION A L’INTERNATIONAL

PROGRAMME DE LA FORMATION

MANAGER DU DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES A L’INTERNATIONAL
PROMOTION 2021-2022




