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tDepuis 1991, l’IFCIM Business School  
forme les futurs collaborateurs 
d'entreprises tournées vers l'inter-
national. Nos 3 formations (de Bac 
+3 à Bac +5) dispensées majoritai-
rement par des professionnels et se 
déroulant de 40 à 60% en anglais 
rendent nos apprenants totalement 
opérationnels.

Année de création | 1991
Visa & labels | RECI : Titre reconnu par l'État 
au  niveau II (Bac+3/4)  inscrit au RNCP
MDAI : Titre reconnu par l'État au  niveau I 
(Bac +5) – inscrit au RNCP
Membre du réseau NEGOVENTIS pour les 
titres RECI et MDAI
Esci Campus Tarn pour le titre Négociateur 
d'Affaires Internationales -Programme 
Grande École - Titre reconnu par l'État 
au  niveau I (bac+5) – inscrit au RNCP
Diplôme(s) délivré(s) | 
•	RECI : Responsable En Commerce 
•	MDAI : Manager du Développement 

d'Affaires Internationales 
•	Négociateur d’Affaires Internationales 

DIRECtEuR

Emeline POITELON

ContACts

IFCIM BusInEss sCHooL
Espace de Formation du Grand Balcon 2, 
rue Cormouls Houlès81200  Mazamet
tél. | 05      63      51      47      50
E-mail | e.poitelon@tarn.cci.fr
site Internet | www.ifcim.com

FoRMAtIons & ADMIssIons

•	Bac +3/4
Admission sur dossier : dépôt des dossiers à partir de janvier 2019
Tests de sélection : LV1 - LV 2 - tests de culture générale -  entretien de motivation
•	Bac +5
Accessible aux titulaires d’un Bac +4, cette formation permet d’accéder à des 
postes stratégiques à l’international dans les domaines du Marketing, Mana-
gement et des Achats.
Le concours d’admission est un concours propre à l’École dont l’objectif est de 
sélectionner des étudiants en fonction de leur ouverture d’esprit, de leur intérêt 
pour les langues étrangères, de leur capacité à convaincre, de leur dynamisme 
et de leur esprit d’entreprise.

PRogRAMMEs & sPéCIFICItés

•	Bac +3/4
Le programme s’articule autour d’un tronc commun (Gestion, Marketing, Ma-
nagement, Négociation, LV1 et LV2 ) et de spécialisations : Commerce -  Achats 
- Évènementiel.
Le point commun de ces formations : l’équilibre entre Acquisition d’un sa-
voir-faire méthodologique et professionnalisant, Développement des capacités 
personnelles et Ouverture à l’international
Cursus en Anglais pour 60 % des cours – début des cours : septembre

•	Bac +5
La formation est scindée en trois parties : un semestre d’études + un semestre 
dans l’une des 51 universités partenaires de l’école réparties dans 29 pays  et la 
possibilité d’obtenir un double diplôme. Enfin un stage de six mois en France 
ou à l’étranger.
Cursus en Anglais pour la totalité des cours – début des cours : janvier 2019

IntERnAtIonAL

•	Travailler à l’étranger ou avec l’étranger implique une bonne maîtrise de 
l’anglais mais aussi curiosité, ouverture d’esprit, humilité et patience afin 
de pouvoir s’adapter à un environnement de travail, une culture différente 
de la nôtre.

•	51 partenariats dans 29 pays.
•	100 % des étudiants ont une expérience à l’international.
 

stAgEs & PLACEMEnt DEs JEunEs DIPLôMés

stages à effectuer :
•	Niveau II : De trois à six mois France ou étranger.
•	Niveau I : Six mois France ou étranger dont un projet de fin d’études et un 

projet de recherche.

 

IFCIM BusIness sChool
Institut de Formation au Commerce International de Mazamet
Cap sur l’International

En savoir plus : www.studyrama.com
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