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Assistant(e) import-export 
 

 

Durée :   490 heures de formation + 210 heures de travail personnel + 350 heures de stage en 

entreprise 

 
Prérequis :  Il est nécessaire d'avoir un projet professionnel validé dans le domaine d’assistanat et de 

l’international (anglais) 

Niveau classe de terminale ou équivalent avec 2 ans d'expérience professionnelle 

Maîtrise écrite et orale de la langue anglaise et des outils bureautiques appliqués au secrétariat 

 

Objectif(s) :  

A l’issue de la formation au titre bac + 2 « Assistant(e) Import-Export », les certifiés seront en mesure de : 
Assurer l'administration des ventes ou des achats à l'international, y compris en anglais 
Organiser, coordonner et suivre les opérations logistiques internationales, y compris en anglais 
Assurer l'assistanat commercial à l'international, y compris en anglais 
 

Métiers accessibles à l’issue de la formation :  

✔ Assistant commerce international 

✔ Assistant commercial import-export 

✔ Assistant export 

✔ Assistant administratif et commercial 

✔ Assistant administration des ventes export 

✔ Gestionnaire/Technicien administration des ventes export 

✔ Adjoint au responsable administration des ventes 

✔ Assistant service clients export 

✔ Coordinateur commercial et administratif export 

✔ Coordinateur service client export 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

Accueil, Onboarding et découverte métier  
14h  
 
Accompagnement à la Formation à Distance, 
savoir chercher sur internet et organiser sa veille 
14h 
 
Développement durable  
Sensibilisation aux problèmes de l'environnement 

Développer ses connaissances en ce qui concerne 
le développement durable en société, en 
entreprise et en formation 
7h 
 
Techniques de recherche d'emploi  
Identifier les enjeux d'une offre d’emploi 
Adapter son CV 
Consolider sa lettre de motivation 
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Préparer son pitch 
Mettre en valeur ses réalisations et ses 
compétences 
Préparer l'entretien d’embauche 
Animer sa page LinkedIn 
28h 
 
Citoyenneté, diversité et inclusion 
Développer ses connaissances en base en ce qui 
concerne le fonctionnement de la société et la 
santé en société, en entreprise et en formation 
Favoriser la prise de conscience citoyenne à 
l’occasion des séquences collectives d'échange, 
élection des délégués, définition des règles de vie 
en groupe. Jeu du Monopoly des inégalités 
7h 
 
Numérique - Initiation informatique 
Passage de test POSI PCIE 
Essentiels de l'ordinateur 
Les Outils bureautique (Microsoft Office : tableurs, 
présentations, ...) 
L'Utilisation d’une boite mail 
La cybersécurité 
28h 
 
Gestion de projet et travail en groupe 
Organisation et gestion de projet 
Comprendre les fondamentaux des méthodes de 
gestion de projet et les certifications existantes 
Adopter les meilleurs pratiques d’organisation d’un 
service 
Comprendre les points essentiels des techniques 
de conduite de projets 
Gérer un projet avec un outil de planification 
14h 
 
Soft-skills individuels  
La communication orale 
L’adaptation aux changements 
L’organisation individuelle (planifier, gérer son 
temps, …) 
L’autonomie 
Le souci du travail individuel de qualité 
14h 
 
Mise à niveau - compréhension de l'anglais écrit 
et oral et optimisation de l'utilisation d'un outil 
de traduction pour les autres langues 
Vocabulaire courant technique 
Rappel des règles de grammaire élémentaires 
La compréhension de l'anglais écrit et oral 
Utilisation d'un outil de traduction en ligne 
35h 
 
Assurer l'administration des ventes ou des achats 
à l'international, y compris en anglais 

Elaborer une offre à l'international et en assurer le 
suivi 
Traiter les commandes à l'international 
Gérer la relation client ou fournisseur à 
l'international 
70h  
 
Optimiser les opérations logistiques 
internationales en français et en anglais 
Coordonner les opérations d'acheminement à 
l’international 
Traiter les litiges transport et logistique à 
l’international 
Suivre les opérations administratives de 
dédouanement 
98h 
 
Assurer les fonctions de support au 
développement commercial en français et en 
anglais 
Promouvoir l’image de l’entreprise à l’international 
Contribuer à l’optimisation des achats et au 
développement des ventes à l’international 
Elaborer et actualiser des tableaux de bord 
commerciaux 
101.5h 
 
Projet personnel  
21h 
 
Travail personnel 
210h 
 
Certification Voltaire 
21h 
 
Stage en entreprise  
350h 
 
Préparation à la présentation du Dossier – 
Mémoire, révisions et valorisation des acquis  
Accompagnement à la rédaction des 5 fiches du 
Dossier – Mémoire 
Valorisation des projets réalisés 
Actualisation des outils de recherche d’emploi 
(linkedin, CV, …) 
14h 
 
Epreuves 
Passage devant un jury de 3 personnes 
Présentation du dossier - mémoire 
7h 
 
Bilan  
3.5h 


