BUSINESS SCHOOL

DIPLÔME CERTIFIÉ
PAR L'ÉTAT*
2 MOIS
EN CHINE

MBA

AFFAIRES INTERNATIONALES AVEC L'ASIE
Titre Niveau I certifié par l’État, enregistré au RNCP «Manager du développement d'affaires internationales»*

Organisation
Vous souhaitez acquérir des compétences dans le domaine
du développement d’affaires entre l’Europe et l’Asie?
Le MBA Affaires Internationales avec l'Asie forme des futurs
responsables du développement international en entreprise
spécialisés dans la gestion des courants d’affaires entre
l’Europe et l’Asie.
Lors de ces 2 années de MBA AIA, vous développez diverses
compétences professionnelles afin d’être capable d’élaborer
un plan d’action commerciale à l’international, d’identifier
et d’évaluer les risques internationaux, d’étudier les marchés
cibles potentiels, d’analyser l’environnement international
et de prospecter les marchés étrangers.
A l'issue de la formation, vous serez également en mesure
de négocier les contrats internationaux dans un contexte
multiculturel, de gérer les dossiers internationaux sur les
plans logistique, douanier, financier et juridique, d’animer
un réseau de partenaires commerciaux à l’étranger et de
manager un service international.
ILCI

♦

Atouts
Q Certification enregistrée au RNCP, niveau I*
Q Spécialisation en développement d’affaires à l’international
Q Séjour de plusieurs semaines en Chine
Q Formation en phase avec les besoins des entreprises
Q Enseignements dispensés par des professionnels
Q Appréhension de la culture et de la langue chinoise

Débouchés
Q Responsable import/export
Q Responsable de filiales étrangères
Q Responsable de zones géographiques
Q Responsable logistique
Q Conseiller en développement international

77 RUE DUNOIS, 75013 PARIS
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+33 (0)1 84 23 45 67

1ère année

Programmes**
MANAGEMENT DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES
Techniques de ventes à l'international
Logistique internationale
Financements des opérations internationales
Contrats internationaux
Gestion du risque de change
Études de cas

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Géopolitique
Environnement juridique international
Risque à l'international
Intelligence économique
Cadre des échanges internationaux
Études de cas

MANAGEMENT ET INTERCULTUREL
Éthique et développement durable
Communication professionnelle
Knowledge Management

LANGUES ET CULTURES
Anglais des Affaires
Langue chinoise
Cours d’histoire et civilisation de la Chine
Doing business in China
Culture Chinoise

2ème année

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Communication et E-business
Choix d'un réseau de commercialisation
Diagnostic Export
Marketing international
MANAGEMENT DES OPÉRATIONS INTERNATIONALES
Garanties bancaires internationales
Contrats internationaux
Techniques de vente à l’international
Logistique internationale
Appel d'offres à l'international
Moyens de paiement et financement des opérations à
l’international
Procédures douanières
Fonction achat
MANAGEMENT ET INTERCULTUREL
Négociation interculturelle
Leadership et management
Management interculturel
Coaching professionnel
LANGUES ET CULTURES
Anglais des Affaires
Langue chinoise
Cours d’histoire et civilisation de la Chine
Doing business in China
Culture Chinoise

Candidature

Public concerné :

BJECTIF
NOTRE O
ÉUSSITE
VOTRE R

SÉJOUR LINGUISTIQUE EN CHINE (2 mois)
MISSION EN ENTREPRISE (facultatif)
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Choix d'un réseau de commercialisation et
mise en place d'un réseau de distribution
Études de marché
Marketing international
Prospection commerciale à l'international
Mission transversale
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL
Cadre des échanges internationaux
Gestion du risque à l'international
Géopolitique - Approche pays
COURS EN CHINE
Cours de langue chinoise
Économie contemporaine chinoise
Négociation interculturelle
Cours d’histoire et civilisation de la Chine
Atelier calligraphie et culture chinoise
PROJET PROFESSIONNEL
Coaching professionnel
Méthodologie de recherche de stage
MISSION EN ENTREPRISE

Q Diplômé niveau Bac +3 en économie ou gestion
Q Diplômé niveau Bac +4 en commerce ou affaires internationales
Documents à fournir:

□
□
□
□
□
□
□

Le dossier de candidature rempli et signé
Une pièce d'identitité (original + copie)
Une copie des diplômes obtenus ou attestation de réussite
La copie des relevés de notes
Un CV
Une lettre de motivation
1 photo d'identité

Si votre dossier est retenu, vous serez convié à un entretien de
motivation.
*Certification professionnelle de niveau I (FR) et de niveau 7 (EU), enregistrée au RNCP «Manager du développement
d'affaires internationales» par arrêté du 26 septembre 2016, publié au JO le 04 octobre 2016. Code NSF 312p.
**Programmes susceptibles d’être modifiés selon les besoins de la formation.

REJOIGNEZ-NOUS!
Rendez-vous sur www.ilci.fr
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