LP

AGEFI

Assistant gestionnaire des flux internationaux
En partenariat avec le lycée Gaston Berger (Lille)

CONTACTS

Formation initiale

Responsable de la formation :

Secrétariat :

François CUDEL

iut-gea@univ-lille.fr

francois.cudel@univ-lille.fr

03 28 77 84 70

Formation continue

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif est de former des étudiants à la fois capables :
• de travailler dans un environnement international : comprendre la
mondialisation, le contexte interculturel…
• de s'exprimer dans deux langues étrangères (dont l’anglais)
• d’être des gestionnaires pratiquant les techniques internationales
(quantitatives, organisationnelles, administratives…)
• d’appréhender la transversalité de la chaîne logistique dans ses divers
aspects (approvisionnement, transport, stockage, distribution)

CONDITIONS D’ADMISSION
La formation peut être suivie en formation initiale et en formation continue.
Peuvent être admis : les titulaires d’un bac +2 compatible avec le domaine de
la formation (DUT, BTS, L2 en économie, droit, gestion, LEA anglais…) et les
personnes en activité.
Les candidats non titulaires de l’un de ces titres peuvent avoir accès à la
licence professionnelle après validation de leurs acquis professionnels et de
l’expérience.

Dossier de candidature disponible dès février sur
www.iut-a.univ-lille.fr rubrique « Candidature »

IUT A de Lille
Département GEA
Bâtiment SH3 - Cité scientifique
BP 90179
59653 Villeneuve d’Ascq CEDEX

SEMESTRE 5
UE 1 - culture générale internationale (100h) :
• géographie économique mondiale
• management et culture au niveau international (en anglais)
• droit du commerce international
UE 2 - outils de communication internationaux (110h) :
• nouvelles technologies de l’information
• anglais de spécialité
• deuxième langue étrangère (espagnol, allemand ou néerlandais)
UE 3 - pratiques des relations internationales (90h) :
• communication commerciale internationale (en anglais)
• logistique internationale
• distribution et commercialisation à l’international
SEMESTRE 6
UE 4 - techniques des flux internationaux (80h) :
• approvisionnement international
• logistique achat
• transports internationaux et douanes
UE 5 - contexte international (70h) :
• comptabilité et finances internationales
• pratique des langues étrangères dans les affaires
UE 6 - projet tuteuré + activités internationales de logistique en anglais
(150h/étudiant + activités durant la semaine 12)
UE 7 - stage, éventuellement à l’international (15 semaines non fractionnables)

Le niveau en langues étrangères sera examiné avec attention lors des
candidatures.

CONTENU DE LA FORMATION
450h d’enseignements organisés en deux semestres (S5 et S6)

ORGANISATION DES ÉTUDES
Les activités pédagogiques ont lieu les mardis, jeudis et vendredis à l’IUT A et
les lundis et mercredis au lycée Gaston Berger de Lille.
Stage de 15 semaines, de mars à juin

APRÈS LA LP
Métiers visés :
• Assistant logistique
• Personnel administratif de la circulation internationale des marchandises
• Acheteur international
• Responsable de l’administration commerciale export
• Assistant de direction à l’international dans les sociétés de distribution
mais aussi toutes les entreprises industrielles à forte orientation
internationale

www.iut-a.univ-lille.fr

