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Les métiers ciblé

L’objectif de la licence professionnelle
ADIO est de former des cadres
polyvalents qui devront résoudre les
problèmes concrets liés à une activité
internationale et/ou participer au
développement international
d’une organisation.

À titre d’exemple, la licence ADIO
prépare aux métiers suivants :

• Collaborateur « back-office » d’un service
import-export : administration des ventes,
logistique, financement, recouvrement,
gestion des risques ;
• chargé de missions, de développement,
À l’issue de la formation,
responsable international ;
les diplômés seront à même de
• « commercial » et technico-commercial
participer à la gestion de l’ensemble
opérant sur des marchés étrangers ;
des aspects administratifs, financiers, • collaborateur dans le secteur
commerciaux, logistiques et juridiques de la logistique internationale ;
liés aux activités internationales
• acheteur à l’international ;
de l’entreprise.
• collaborateur « tertiaire » dans une
structure établie à l’étranger, ou travaillant
en relation avec une maison mère établie
à l’étranger ;
• activité de conseil dans le domaine
de l’international au sein de structures
publiques ou privées.

Les étudiants
Composition du groupe
24 étudiants en formation initiale,
en formation continue
(contrat de professionnalisation,
CIF, financement pôle emploi,…)
ou en contrat d’apprentissage.

Origine des étudiants
• Licence 2 et 3 - Droit/économie et gestion
/ LEA ;
• BTS tertiaires (CI, AM, NRC, PME-PMI,
secrétaire trilingue,…) ;
• DUT tertiaires (GEA/GACO/TC/GLT…) ;
• BTS, DUT ou licence 3 techniques
(profil technico-commercial
ou chargé d’affaires) ;
• formation continue ;
• professionnels avec accès par la VA
et la VAE.

Motivation des entrants
Nous privilégions les étudiants qui visent
l’insertion professionnelle. Le goût des
langues étrangères et de la mobilité est
indispensable. Un bon niveau d’anglais est exigé.
Les étudiants doivent être ouverts aux autres
cultures. Pour les professionnels en formation
continue ou accédant à la formation grâce
à la VA et la VAE, il s’agit d’acquérir
des compétences spécifiques ou
complémentaires leur permettant d’évoluer
dans leur métier ou de changer
d’orientation professionnelle.

Recrutement
Le recrutement se fait sur l’étude du parcours
des candidats sous forme d’un dossier
(diplômes, relevés de notes, CV, lettre de
motivation) puis d’un entretien mené en
partie en anglais.
Les professionnels associés à la formation
sont invités à participer à la sélection des
candidats.
Il n’y a pas de « profil type », en dehors de
l’obtention d’un diplôme à bac + 2, tous les
parcours peuvent nous intéresser.

www.lpadio.net
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Conseil général de la Haute-Saône

Converteam - Jean-Luc Habermacher, Risk manager

« Les entreprises de notre région qui souhaitent
développer des contacts à l’étranger, connaître les
réseaux et les aides disponibles, négocier et piloter
des projets sur le marché mondial ont besoin
de personnels disposant de solides compétences
pour traiter les spécificités des marchés visés.
Le projet de formation que nous avez exposé
semble parfaitement correspondre à ces besoins
et couvrir toutes les étapes du développement
international ainsi que tous les aspects d’une telle
opération, et ce par de nombreuses applications
(stages, projets, interventions de professionnels). »

« Les entreprises qui travaillent dans les domaines
de l’industrie et de l’ingénierie tels que la société
CONVERTEAM (…) ont des besoins importants
dans leurs services administratifs pour assumer
des fonctions intermédiaires dans la gestion de
projet, la logistique et le suivi opérationnel ou
administratif des contrats internationaux.
Pour notre part, nous procédons régulièrement
au recrutement de techniciens ou de cadres
administratifs pluridisciplinaires pour assumer
la gestion de ces tâches. Le niveau de formation
Licence nous apporte un niveau de connaissances
suffisant pour intégrer ce type de fonction. »

Cristel - Bernadette Dodane, coprésidente
« Nous avons travaillé sur l’élaboration du
programme de cette licence avec les universitaires
ainsi qu’avec des personnes engagées dans
ce secteur de développement économique,
des praticiens de l’export : chefs d’entreprise,
consultants, avocat, délégué régional du Ministère
du Commerce Extérieur, etc… Notre volonté
commune était d’aboutir à un niveau de
connaissances et de compétences opérationnelles
facilitant l’intégration des jeunes bénéficiaires
de cette formation au sein des entreprises
exportatrices ou ayant la volonté de le devenir. »

Vitabri - Damien Vielle, codirigeant/directeur commercial
« Nous avons choisi d’être partenaire de la licence
ADIO. Nous recherchons des profils polyvalents,
pragmatiques, ouverts aux autres cultures.
Cette formation recrute sur ces critères et
prépare les étudiants aux différentes facettes
de l’international. Elle combine enseignements
et expériences terrain (stages, projets,
interventions de professionnels). »

VMC Pêche - Rodolphe Jacques, Directeur Commercial
« Cette formation est très bien adaptée aux futurs
assistants commerciaux. En effet, nos assistants
sont de plus en plus appelés à contrôler des
contrats commerciaux, à gérer en direct des
clients, à organiser les transports et les
documents douaniers en toute autonomie.
Votre formation apporte les bases de ce métier. »
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Dounia Kchichi
« La diversité est au coeur de cette formation.
Elle touche aussi bien les cours, qui traitent
les aspects techniques, mais aussi humains, que
les professeurs (enseignants et professionnels)
et enfin les étudiants aux parcours variés qui
permettent un enrichissement mutuel. »

Sylvie Abisur
« J'ai eu la chance de pouvoir suivre la formation
ADIO en formation continue. À la fin de mon stage
de seize semaines, l'entreprise d'accueil a décidé
de m'embaucher. J'occupe le poste d'assistante
commerciale. C'est un travail très intéressant,
d'autant que les échanges avec mes interlocuteurs
se font très souvent en langue étrangère (anglais
et allemand). C’est un poste en parfaite
adéquation avec la licence ADIO. »

Sarah Verrière
« La licence ADIO m’a permis suite à un BTS
spécialisé dans les boissons, vins et spiritueux
d’orienter ma passion du vin vers l’international.
La formation est dynamique, notamment grâce
aux nombreux intervenants partageant leurs
savoirs professionnels, et surtout enrichissante
à tous les points de vue. »

Hanane Akalai

« J'occupe un poste d' "Operations manager"
dans une société américaine possédant un bureau
en Suisse. Je supervise la logistique et gère les
crédits documentaires à l'international (USA,
Allemagne, Dubaï, Turquie, Iran,...). Je suis
également en charge de l'enregistrement des
marques de nos produits à l'international.
Un travail en parfaite adéquation avec ce que
j'ai appris en licence ADIO.»

Anthony Kuttler
« Après un BTS Commerce International, la LP
ADIO, réalisée en apprentissage m’a permis
d’acquérir l'expérience professionnelle nécessaire
au lancement de ma vie professionnelle. J'ai été
embauché par la société dans laquelle j'ai fait mon
apprentissage. »

Les matières
UE 01 - Langues et approche interculturelle
M01 Anglais
M02 Allemand, espagnol, italien
M03 Chinois
M04 Approche interculturelle
UE 02 - Environnement juridique - système français de soutien des exportateurs
M05 Les organismes multilatéraux, les accords régionaux et l’UE
M06 Environnement juridique international
M07 Le système français d’aide aux exportateurs
UE 03 - diagnostic export et marketing
M08 Diagnostic export, Etude et sélection des marchés, Systèmes de veille
M09 Marketing et stratégie à l’international
UE 04 - Logistique/achats
M10 Logistique internationale, transport et douane
M11 Sous-traitance et achats internationaux
UE 05 - Instruments de paiement, financement et gestion des risques
M12 Moyens de paiement, financement à l’international
M13 La gestion des risques financiers
M14 Fiscalité internationale
UE 06 - Communication et négociation
M15 Communication
M16 Management d’une implantation à l’étranger, animation d’un réseau
M17 Négociation internationale
M18 Anglais
M19 Allemand, espagnol ou italien
UE 07 - Projets tuteurés (de septembre à janvier)
UE 08 - Stage 16 semaines minimum (de février à mai/juin)
Les étudiants suivent obligatoirement des cours d’anglais (45 h). Ils choisissent une deuxième langue étrangère
obligatoire (45 h) : allemand, espagnol ou italien. Ils peuvent, à titre optionnel, suivre des cours d’initiation
à la langue et à la culture chinoises (30 h).

Les par tenaires
UFR STGI département LEA – UFR SLHS
Delfingen Industries • Alstom Power Services • Converteam • Cristel • Peugeot Japy • Von Roll Isola
France • Allyn International Services France • Numeri4D • Peugeot Scooters
Conseil Régional de Franche Comté • Pays Montbéliard Agglomération • Enterprise Europe Network
CCI de Franche-Comté • Service relations internationales Rectorat de Franche-Comté • Ubifrance

www.lpadio.net
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