
LICENCE PROFESSIONNELLE

COLLABORATEUR 
DES ACTIVITÉS 
INTERNATIONALES

Accès

Sortie

BAC +2

BAC +3 
180 ECTS

LP CAI 
Management et gestion des organisations

CONDITIONS D'ADMISSION
•  Le recrutement est fait sur dossier
•  Les candidats doivent être titulaires d’un

diplôme bac+2
Licence : Sciences économiques et de
gestion, Droit, Langues étrangères appliquées,
Administration économique et sociale,
Mathématiques, Informatique Appliquées et
Sciences Humaines et Sociales
BTS Commerce international, Management
des unités commerciales, Négociation
relation client, Assistant de gestion PME-PMI,
Assistant de manager, Profession immobilière,
Communication d’entreprise.
DUT GEA, TC, Carrières juridiques, etc.
DEUST Informatique d’organisation et systèmes

•  Public concerné
Formation à temps plein et au titre de la
formation continue

•  Cours dispensés en français.
Niveau requis : B2

La licence professionnelle CAI prépare à toutes les fonctions 
d’entreprises, y compris la comptabilité (notamment anglo-saxonne) et 
la fiscalité internationale.

Il s’agit pour le diplômé d’organiser l’interface permettant à des petites 
et moyennes unités d’aborder les marchés européens ou d’organiser la 
collaboration avec des structures homologues de l’Euro-région. 

La Licence CAI peut aussi s’effectuer à l’étranger, dans une université 
partenaire de l’IUT.

COMPÉTENCES ET SAVOIRS
Volume horaire global : 450 heures + 50h de projets 
Période en entreprise : 12 semaines

•  Réaliser une étude commerciale de la demande du client étranger
(délai de fabrication, disponibilité des produits, coût,…).

•  Etablir des devis et transmettre les données sur les modalités
commerciales (planning, prix, paiement,…) aux clients.

•  Enregistrer la commande, vérifier les conditions de réalisation (délais
de livraison, mode de conditionnement, ...) et en informer le client.

•  Suivre les éléments de paiement des commandes à l’export ou à
l’import.

•  Contrôler le suivi administratif de comptes clients étrangers (avoirs,
escomptes, encours, …) et superviser la gestion de portefeuilles
(dossiers de financement, solvabilité, …).

•  Informer et conseiller le client sur les formalités de circulation
internationale des marchandises (dispositions légales, taxes,
garanties, …).

•  Collecter les documents d’expédition de la marchandise et constituer
le dossier de la prestation (transit, douane, …).

•  Etablir et contrôler les documents liés à la circulation internationale de
la marchandise (facture douanière, déclaration administrative unique
DAU).

•  Contrôler les déclarations d’exportation, d’importation et vérifier les
marchandises.

•  Percevoir des droits et taxes sur les marchandises importées par des
particuliers et des entreprises.

•  Renseigner et conseiller les entreprises dans leurs activités
commerciales à l’international.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Métiers visés
Gestion du reporting, contrôleur de gestion en filiale de groupes 
internationaux, responsable logistique PME, responsable zone export, 
responsable des services logistiques, auditeur international, responsable 
de l’administration commerciale export, acheteur industriel, agent de 
transit, chargé/chargée de clientèle commerciale à l’international, etc.

03 27 51 76 55

licpro.mocai@uphf.fr

Campus des Tertiales  
Rue des Cent-Têtes 
59313 Valenciennes cedex 9

PARCOURS À L’ÉTRANGER
La licence CAI peut s’effectuer intégralement
à l’étranger via le parcours DEMI* / DICC* dans
l’une des universités partenaires de l’IUT.
*Diplôme européen de management international / Diplôme 
international en commerce et communication 
Allemagne Bielefeld, Niederrhein, Osnabrück
Angleterre Teesside, Preston
Belgique Bruxelles
Canada Antigonish
Chypre Nicosia
Espagne Vic, Oviedo, Huelva, Zaragoza
Etats-Unis San Angelo (Texas), Coe College (Cedar  

Rapids, Iowa)
Finlande Kotka, Rovaniemi
Hongrie Gödöllö
Irlande Carlow
Italie Florence
Lettonie Riga
Pologne Bialystok, Katowice, Lublin
Suède Trollhättan

Volume horaire de cours équivalent à 60 crédits 
ECTS pour l’année universitaire, projet tuteuré, 
stage de trois mois à l’étranger.




