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DESCRIPTION ANALYTIQUE DU PROFIL PROFESSIONNEL                     CAPACITES TERMINALES DANS LES UNITES DE 
                                                                                                                                                                              FORMATION 
 

  
1. COMPETENCES A DEMONTRER EN FIN DE FORMATION 

 
1. CAPACITES TERMINALES DE L’EPREUVE INTEGREE 
                       

CHAMP D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE : 

Le bachelier en commerce extérieur est un collaborateur commercial actif dans le 
développement international d’une entreprise, un organisme ou un service public. Il 
est appelé à s’intégrer dans des services de nature et de dimension différentes au sein 
desquels il doit faire preuve d'initiative, avoir un sens aigu des responsabilités et 
travailler de manière autonome en appréhendant les problèmes particuliers liés à sa 
fonction. 
 
Le bachelier en commerce extérieur gère des échanges commerciaux internationaux 
au niveau de la stratégie, du financement, du marketing et des aspects économiques et 
légaux. 
 
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, il mène une veille commerciale pour 
collecter et interpréter les informations nécessaires sur les marchés étrangers à partir 
de sources documentaires adaptées et mises à jour. 
 
En matière de commerce international, il gère les transactions dans leurs différentes 
étapes (prospection, étude de marché, choix des partenaires, négociation, aspects 
contractuels, aspects financiers et risques, …). Il gère un portefeuille de dossiers. 
 
Il analyse la situation géopolitique internationale et les mécanismes de la vie 
économique, politique, sociale et culturelle des pays concernés et détermine une 
stratégie à l’international dans le cadre de ses missions. 

L’étudiant sera capable : 

dans le respect des consignes données et des règles d’usage de la 
langue française : 

♦ de mettre en œuvre une recherche cohérente sur un sujet validé 
par le chargé de cours ; 

♦ d’en rédiger un rapport circonstancié et critique mettant en 
évidence : 
• sa maîtrise et l’utilisation pertinente des concepts commerciaux, 

juridiques, logistiques et financiers relevant du domaine, 
• sa capacité à poser une réflexion sur les difficultés rencontrées 

dans les métiers du commerce  international ; 
• sa capacité à repérer d’éventuels dysfonctionnements dans le 

déroulement d’une opération commerciale internationale et à 
proposer des solutions ou améliorations ; 

• d’évaluer l’impact financier des solutions ou améliorations qu’il 
suggère ; 

♦ de présenter et défendre oralement son rapport en utilisant des 
techniques appropriées de communication. 
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Il exerce sa profession en étant conscient de la responsabilité globale (y compris les 
aspects éthiques) de l’organisme qui l’emploie. 
 
Il développe des qualités de communicateur et est capable de s’exprimer dans deux 
autres langues utilisées habituellement dans le cadre du commerce international. 

 
Familiarisé avec l’outil informatique, il s’adapte à l’évolution et aux besoins de son 
environnement professionnel. 
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2. COMPETENCES A MAITRISER AU COURS DE LA FORMATION 2. CAPACITES TERMINALES DES UNITES DE FORMATION      

 
L’étudiant sera capable : 
                

Dans le respect des spécificités socioculturelles, des règles d’éthique et de 
responsabilité globale de l’organisme, 

♦ participer à une veille commerciale permanente au travers d’études 
documentaires ; 

 

En Principes de base du marketing : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre  des stratégies marketing différenciées,  

 
♦ de structurer et d’analyser la position concurrentielle de 

l’organisation ; 

 

En Eléments de statistique : 
 
face à une situation - problème se prêtant au traitement statistique, 
les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ d’appliquer aux données les techniques, les démarches 

appropriées pour en assurer le traitement ; 

♦ de présenter les résultats en utilisant les ressources du logiciel 
disponible (tableaux, graphes, …) ; 

♦ d’expliciter, pour le problème posé, les concepts et les techniques 
à appliquer en utilisant le vocabulaire d’une manière adéquate ; 

♦ de justifier l’apport du traitement statistique dans la prise de 
décision pour une situation largement rencontrée ; 
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En Faits et institutions économiques : 
 
Mettre en œuvre au moins une des capacités suivantes : 

 
♦ présenter et analyser de manière critique les principaux 

mécanismes économiques permettant d'expliquer, au choix : 
♦ le fonctionnement du circuit économique ; 
♦ la détermination des équilibres de marché ; 
♦ les agrégats macro-économiques ; 
♦ l'interaction entre les variables monétaires et réelles ; 

♦ analyser les phénomènes liés à la croissance économique : cycles, 
inflation, chômage, ... ; 

♦ établir, à la lumière de faits contemporains, les relations entre les 
fondements théoriques et les politiques économiques mises en 
œuvre par les pouvoirs publics ; 

♦ appliquer les concepts théoriques de la macro-économie pour : 
♦ cerner l'évolution récente des relations économiques 

internationales ; 
♦ apprécier les conséquences de la mondialisation de 

l'économie, de la libéralisation des échanges, du 
développement d'unions économiques ou monétaires ; 

 
En Organisation des entreprises et éléments de management 
 
face à des situations issues de la vie professionnelle courante, pour 
une entreprise donnée ou un ensemble d’entreprises présentant les 
mêmes caractéristiques, 
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♦ d’analyser les structures, le mode d’organisation et les aspects de 
la gestion en appliquant les principes fondamentaux de 
management ; 

♦ de présenter un rapport argumenté et critique mettant en 
évidence : 

♦ le type d’entreprise, 
♦ les structures de pouvoir et de décision, 
♦ les méthodes de gestion ; 

 
En Activités professionnelles de formation : Bachelier en 
commerce extérieur : 
 
♦ de participer activement aux différentes tâches relevant des 

métiers du commerce extérieur en développant son autonomie et 
ses capacités d’auto-évaluation ; 

♦ dans le respect des règles d’usage de la langue française, de 
rédiger un rapport circonstancié d’activités décrivant le contexte 
professionnel, les différentes tâches exécutées, les problèmes 
professionnels rencontrés et les solutions apportées pendant le 
stage ; 

 
En Statistique inférentielle : 
 
face à une situation - problème relevant de la statistique 
stochastique, les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ d’appliquer au problème posé les techniques, les démarches 

appropriées pour en assurer le traitement ; 



 

Page 7 sur 41  

LISTE DE COMPETENCES : 

BACHELIER EN COMMERCE EXTÉRIEUR 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ECONOMIQUE DE TYPE COURT 

 

♦ d’effectuer les calculs nécessaires ; 

♦ de présenter les résultats en explicitant et en justifiant la méthode 
utilisée. 

 
En Recherche, traitement et validation de l’information : 
 
à partir d’une situation donnée amenée par l’étudiant et validée par 
le chargé de cours et dans le respect des consignes données, 

 
♦ d’identifier de façon autonome un objectif de recherche ; 

♦ d’effectuer une recherche ; 

♦ de trier et de sélectionner les informations pertinentes ; 

♦ d’en donner une synthèse pragmatique, propre à la prévention ou 
à la résolution de la problématique ; 

♦ de présenter un fonds documentaire de base ; 

♦ de décrire les outils nécessaires au développement et à 
l’actualisation des connaissances nécessaires à l’exercice de sa 
profession. 

 
En relations internationales : questions géopolitiques et 
économiques : 
 
sur un thème avalisé par le chargé de cours, mettant en jeu une 
problématique politico-économique simple, 
 
♦ d’élaborer un dossier d’étude comprenant : 
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♦ l’identification et l’évolution récente du phénomène ; 
♦ l’exposé succinct des référents théoriques nécessaires à 

l’analyse ; 
♦ l’analyse objective du phénomène ; 
♦ l’appréciation des conséquences, notamment en termes 

de déséquilibres économiques et d’insécurité politique ; 
♦ une description commentée des risques en matière de 

commerce international et des mesures préventives à 
prendre par les opérateurs ; 

 
En Techniques de gestion de l’information – Niveau 1 : 
 
♦ d’encoder et de manipuler des données ; 

♦ de trouver des références sur divers sites Internet / Intranet ; 
 

Dans le respect des spécificités socioculturelles, des règles d’éthique et de 
responsabilité globale de l’organisme, 

♦ recueillir et interpréter l’information nécessaire dans et sur les marchés-cibles ; 

 

En Relations internationales : questions géopolitiques et 
économiques : 

 
sur un thème avalisé par le chargé de cours, mettant en jeu une 
problématique politico-économique simple, 
 
♦ d’élaborer un dossier d’étude comprenant : 

♦ l’identification et l’évolution récente du phénomène ; 
♦ l’exposé succinct des référents théoriques nécessaires à 

l’analyse ; 
♦ l’analyse objective du phénomène ; 
♦ l’appréciation des conséquences, notamment en termes 

de déséquilibres économiques et d’insécurité politique ; 
♦ une description commentée des risques en matière de 
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commerce international et des mesures préventives à 
prendre par les opérateurs ; 

♦ de présenter oralement ce rapport. 
 
En Principes de base du marketing : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre  des stratégies marketing différenciées,  

 
♦ d’identifier les concepts marketing fondamentaux concernés ; 

♦ de structurer et d’analyser la position concurrentielle de 
l’organisation ; 

♦ de déterminer les différentes stratégies de croissance qui s’offrent 
à l’organisation ; 

 
En Eléments de statistique : 
 
face à une situation - problème se prêtant au traitement statistique, 
les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ d’appliquer aux données les techniques, les démarches 

appropriées pour en assurer le traitement ; 

♦ de présenter les résultats en utilisant les ressources du logiciel 
disponible (tableaux, graphes, …) ; 

♦ d’expliciter, pour le problème posé, les concepts et les techniques 
à appliquer en utilisant le vocabulaire d’une manière adéquate ; 
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♦ de justifier l’apport du traitement statistique dans la prise de 
décision pour une situation largement rencontrée ; 

 
En Statistique inférentielle : 
 
face à une situation - problème relevant de la statistique 
stochastique, les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ d’appliquer au problème posé les techniques, les démarches 

appropriées pour en assurer le traitement ; 

♦ d’effectuer les calculs nécessaires ; 

♦ de présenter les résultats en explicitant et en justifiant la méthode 
utilisée ; 

 
En Faits et institutions économiques : 
 
mettre en œuvre au moins une des capacités suivantes : 

 
♦ présenter et analyser de manière critique les principaux 

mécanismes économiques permettant d'expliquer, au choix : 
♦ le fonctionnement du circuit économique ; 
♦ la détermination des équilibres de marché ; 
♦ les agrégats macro-économiques ; 
♦ l'interaction entre les variables monétaires et réelles ; 

♦ analyser les phénomènes liés à la croissance économique : cycles, 
inflation, chômage, ... ; 
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♦ établir, à la lumière de faits contemporains, les relations entre les 
fondements théoriques et les politiques économiques mises en 
œuvre par les pouvoirs publics ; 

♦ appliquer les concepts théoriques de la macro-économie pour : 
♦ cerner l'évolution récente des relations économiques 

internationales ; 
♦ apprécier les conséquences de la mondialisation de 

l'économie, de la libéralisation des échanges, du 
développement d'unions économiques ou monétaires. 

 
En Relations internationales : questions géopolitiques et 
économiques : 

 
sur un thème avalisé par le chargé de cours, mettant en jeu une 
problématique politico-économique simple, 
 
♦ d’élaborer un dossier d’étude comprenant : 

♦ l’identification et l’évolution récente du phénomène ; 
♦ l’exposé succinct des référents théoriques nécessaires à 

l’analyse ; 
♦ l’analyse objective du phénomène ; 
♦ l’appréciation des conséquences, notamment en termes 

de déséquilibres économiques et d’insécurité politique ; 
♦ une description commentée des risques en matière de 

commerce international et des mesures préventives à 
prendre par les opérateurs ; 

♦ de présenter oralement ce rapport ; 
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En Activités professionnelles de formation : Bachelier en 
commerce extérieur : 
 
♦ de participer activement aux différentes tâches relevant des 

métiers du commerce extérieur en développant son autonomie et 
ses capacités d’auto-évaluation ; 

 
En Statistique inférentielle : 
 
face à une situation - problème relevant de la statistique 
stochastique, les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ de présenter les résultats en explicitant et en justifiant la méthode 

utilisée ; 
 
En Techniques financières du commerce international : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle relatives au 
financement à l’exportation et à la couverture du risque de change : 
 
♦ de déterminer et de justifier le mode de financement choisi en 

fonction des caractéristiques de l’entreprise et du pays 
d’exportation ; 

♦ de sélectionner et de justifier le choix d’une couverture de risque 
de change en fonction du contrat négocié et de la situation 
monétaire internationale ; 
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En Recherche, traitement et validation de l’information : 
 
à partir d’une situation donnée amenée par l’étudiant et validée par 
le chargé de cours et dans le respect des consignes données, 

 
♦ d’identifier de façon autonome un objectif de recherche ; 

♦ d’effectuer une recherche ; 

♦ de trier et de sélectionner les informations pertinentes ; 

♦ d’en donner une synthèse pragmatique, propre à la prévention ou 
à la résolution de la problématique ; 

♦ de présenter un fonds documentaire de base ; 

♦ de décrire les outils nécessaires au développement et à 
l’actualisation des connaissances nécessaires à l’exercice de sa 
profession ; 

 
En Techniques de gestion de l’information – Niveau 1 : 
 
♦ d’encoder et de manipuler des données ; 

♦ de trouver des références sur divers sites Internet / Intranet. 

Dans le respect des spécificités socioculturelles, des règles d’éthique et de 
responsabilité globale de l’organisme, 

♦ prospecter les marchés internationaux et évaluer leurs potentialités ; 

 

En Principes de base de marketing : 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre  des stratégies marketing différenciées,  

 
♦ d’identifier les concepts marketing fondamentaux concernés ; 
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♦ de structurer et d’analyser la position concurrentielle de 
l’organisation ; 

♦ de déterminer les différentes stratégies de croissance qui s’offrent 
à l’organisation ; 

 

En Techniques commerciales du commerce international : 
 

face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre le commerce international : 

♦ de mettre en évidence des éléments d’une stratégie internationale 
en terme de prix, de produits et de communication ; 

♦ de réaliser et justifier des choix en termes de mode d’implantation 
sur un marché étranger, de recherche de prospects et de mise en 
œuvre d’actions promotionnelles sur le terrain. ;     

♦ de cerner les spécificités des appels d’offre et des contrats de 
compensation commerciales ; 

 
En Etudes de marché à l’international : 
 
face à une situation - problème relevant d’une étude de marchés, au 
travers d’un rapport écrit ou oral : 
 
♦ de réaliser un plan de recherche ; 

♦ de formuler des hypothèses de travail ; 
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♦ d’élaborer le questionnaire permettant de confirmer ou d’infirmer 
ces hypothèses ; 

♦ d’appliquer aux données récoltées les techniques de traitement ; 

♦ de décrire les résultats de son étude ; 

♦ de les analyser en utilisant les méthodes appropriées ; 

 
En Notions de géographie économique et humaine : 
 
dans le cadre d’au moins une situation mettant en jeu les opérations 
internationales des entreprises, en référence à au moins une région 
du monde au choix du chargé de cours, des documents ad hoc étant 
mis à sa disposition (cartes, statistiques, …) : 
 
♦ de situer la région dans le cadre des principaux flux de commerce 

international ; 

♦ de présenter une brève synthèse analytique de sa situation 
économique ; 

♦ de mettre en évidence et justifier différents paramètres humains et 
culturels dont il doit tenir compte ; 

♦ d’en apprécier les conséquences ; 
 
En Relations internationales : questions géopolitiques et 
économiques : 

 
sur un thème avalisé par le chargé de cours, mettant en jeu une 
problématique politico-économique simple, 
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♦ d’élaborer un dossier d’étude comprenant : 

♦ l’identification et l’évolution récente du phénomène ; 
♦ l’exposé succinct des référents théoriques nécessaires à 

l’analyse ; 
♦ l’analyse objective du phénomène ; 
♦ l’appréciation des conséquences, notamment en termes 

de déséquilibres économiques et d’insécurité politique ; 
♦ une description commentée des risques en matière de 

commerce international et des mesures préventives à 
prendre par les opérateurs ; 

♦ de présenter oralement ce rapport ; 
 
En Activités professionnelles de formation : Bachelier en 
commerce extérieur : 
 
♦ de participer activement aux différentes tâches relevant des 

métiers du commerce extérieur en développant son autonomie et 
ses capacités d’auto-évaluation ; 

 
En Techniques financières du commerce international : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle relatives au 
financement à l’exportation et à la couverture du risque de change : 
 
♦ de déterminer et de justifier le mode de financement choisi en 

fonction des caractéristiques de l’entreprise et du pays 
d’exportation ; 
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En Recherche, traitement et validation de l’information : 
 
à partir d’une situation donnée amenée par l’étudiant et validée par 
le chargé de cours et dans le respect des consignes données, 

 
♦ d’identifier de façon autonome un objectif de recherche ; 

♦ d’effectuer une recherche ; 

♦ de trier et de sélectionner les informations pertinentes ; 

♦ d’en donner une synthèse pragmatique, propre à la prévention ou 
à la résolution de la problématique ; 

♦ de présenter un fonds documentaire de base ; 

♦ de décrire les outils nécessaires au développement et à 
l’actualisation des connaissances nécessaires à l’exercice de sa 
profession ; 

 
En Eléments de statistique : 
 
face à une situation - problème se prêtant au traitement statistique, 
les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ d’appliquer aux données les techniques, les démarches 

appropriées pour en assurer le traitement ; 

♦ de présenter les résultats en utilisant les ressources du logiciel 
disponible (tableaux, graphes, …) ; 

♦ d’expliciter, pour le problème posé, les concepts et les techniques 
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à appliquer en utilisant le vocabulaire d’une manière adéquate ; 

♦ de justifier l’apport du traitement statistique dans la prise de 
décision pour une situation largement rencontrée ; 

 
En Statistique inférentielle : 
 
face à une situation - problème relevant de la statistique 
stochastique, les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ d’appliquer au problème posé les techniques, les démarches 

appropriées pour en assurer le traitement ; 

♦ d’effectuer les calculs nécessaires ; 

♦ de présenter les résultats en explicitant et en justifiant la méthode 
utilisée. 

Dans le respect des spécificités socioculturelles, des règles d’éthique et de 
responsabilité globale de l’organisme, 

♦ coordonner et contrôler les opérations commerciales liées à un portefeuille de 
dossiers ; 

En Principes de base du marketing : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre  des stratégies marketing différenciées,  

 
♦ de déterminer les différentes stratégies de croissance qui s’offrent 

à l’organisation ; 
 
En Organisation des entreprises et éléments de management 
 
face à des situations issues de la vie professionnelle courante, pour 
une entreprise donnée ou un ensemble d’entreprises présentant les 
mêmes caractéristiques, 
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♦ d’analyser les structures, le mode d’organisation et les aspects de 

la gestion en appliquant les principes fondamentaux de 
management ; 

♦ de présenter un rapport argumenté et critique mettant en 
évidence : 

♦ le type d’entreprise ; 
♦ les structures de pouvoir et de décision ; 
♦ les méthodes de gestion ; 

 
En Prix et devis à l’exportation : 
 

face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre une stratégie d’exportation et une stratégie d’importation, 
 
♦ élaborer et justifier par rapport au contexte de concurrence un 

devis à l’export tenant compte de différents éléments constituant 
le prix de revient ; 

♦ de calculer le seuil de rentabilité de l’entreprise exportatrice ou 
importatrice ; 

 
En Distribution physique et transports : 
 

face à des situations concrètes de la vie professionnelle relative à la 
distribution physique et au  transport des marchandises, 
 
♦ de décrire le cheminement lié à la distribution physique ; 
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♦ de décrire le suivi des opérations compte tenu des contraintes 
imposées par la supply chain, et dans le respect des critères de 
performance fixés par l’entreprise en justifiant ses choix ; 

♦ de proposer et justifier des décisions opérationnelles en vue 
d’optimiser la chaîne de distribution ; 

♦ de justifier le choix d’une chaîne de transport et l’utilité de la 
traçabilité du fret ; 

 
En Eléments de gestion comptable et financière : 
 
face à une situation comptable d'une entreprise commerciale, 
illustrée par des documents ad hoc et dans le respect des consignes 
données, 
 
♦ d’expliciter le contenu des rubriques comptables sélectionnées et 

leur mode d’évaluation ;  

♦ de relier à l’aide des mécanismes comptables, de manière logique 
et structurée, les rubriques sélectionnées à leurs corollaires 
comptables ; 

♦ de déterminer le seuil de rentabilité ; 

♦ de calculer les ratios sélectionnés et de les présenter sous forme 
d’un tableau synthétique ; 

♦ d’interpréter succinctement ses performances ; 

♦ de porter un regard critique sur sa politique financière ; 
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En Activités professionnelles de formation : Bachelier en 
commerce extérieur : 
 
♦ de participer activement aux différentes tâches relevant des 

métiers du commerce extérieur en développant son autonomie et 
ses capacités d’auto-évaluation ; 

 
En Techniques administratives et fiscales du commerce 
international : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre des opérations internationales : 

 
♦ de circonscrire les rôles et les missions de la douane ; 

♦ d’appliquer la base légale et réglementaire régissant les aspects 
douaniers et fiscaux y relatifs ; 

♦ de rédiger et d'analyser les principaux documents y relatifs ;  

♦ d’en abstraire l'enchaînement logique et d’en déterminer le suivi. 

 
En Techniques financières du commerce international : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle relatives au 
financement à l’exportation et à la couverture du risque de change : 
 
♦ d’identifier et de justifier les modalités de paiement les plus 

pertinentes ; 

♦ de déterminer et de justifier le mode de financement choisi en 
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fonction des caractéristiques de l’entreprise et du pays 
d’exportation ; 

♦ de sélectionner et de justifier le choix d’une couverture de risque 
de change en fonction du contrat négocié et de la situation 
monétaire internationale ; 

 
En Techniques commerciales du commerce international : 
 
à partir de l’analyse un contrat parmi ceux d’intermédiaires, de 
partenariats, de ventes à l’international, 

♦ de dégager, les paramètres de négociation susceptibles de 
protéger les intérêts juridiques et financiers de son entreprise ; 

♦ d’envisager des solutions pour prévenir ou résoudre des conflits 
relatifs aux contrats commerciaux internationaux ; 

Dans le respect des spécificités socioculturelles, des règles d’éthique et de 
responsabilité globale de l’organisme, 

♦ négocier avec les partenaires, élaborer le montage contractuel, technique et 
financier des opérations tant à l’importation qu’à l’exportation et en assurer le 
suivi ; 

 

En Techniques de négociations commerciales : 
 
En étant confronté à un cas concret de négociation commerciale, 
♦ de caractériser le processus de négociation et les stratégies 

utilisés ; 

♦ d’appliquer une technique de négociation et de la justifier ; 

 
En Organisation des entreprises et éléments de management : 
 
face à des situations issues de la vie professionnelle courante, pour 
une entreprise donnée ou un ensemble d’entreprises présentant les 
mêmes caractéristiques, 
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♦ d’analyser les structures, le mode d’organisation et les aspects de 

la gestion en appliquant les principes fondamentaux de 
management ; 

♦ de présenter un rapport argumenté et critique mettant en 
évidence : 

♦ le type d’entreprise ; 
♦ les structures de pouvoir et de décision ; 
♦ les méthodes de gestion ; 
 

En Eléments de gestion comptable et financière : 
 
face à une situation comptable d'une entreprise commerciale, 
illustrée par des documents ad hoc et dans le respect des consignes 
données, 
 
♦ d’expliciter le contenu des rubriques comptables sélectionnées et 

leur mode d’évaluation ;  

♦ de relier à l’aide des mécanismes comptables, de manière logique 
et structurée, les rubriques sélectionnées à leurs corollaires 
comptables ; 

♦ de déterminer le seuil de rentabilité ; 

♦ de calculer les ratios sélectionnés et de les présenter sous forme 
d’un tableau synthétique ; 

♦ d’interpréter succinctement ses performances ; 

♦ de porter un regard critique sur sa politique financière ; 
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En techniques administratives et fiscales du commerce 
international : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre des opérations internationales : 

 
♦ de circonscrire les rôles et les missions de la douane ; 

♦ d’appliquer la base légale et réglementaire régissant les aspects 
douaniers et fiscaux y relatifs ; 

♦ de rédiger et d'analyser les principaux documents y relatifs ;  

♦ d’en abstraire l'enchaînement logique et d’en déterminer le suivi ; 

 
En Prix et devis à l’exportation : 
 
♦ de déterminer les différentes stratégies de politique de prix face à 

la concurrence internationale ; 

♦ face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant 
en œuvre une stratégie d’exportation et une stratégie 
d’importation, 

♦ d’élaborer et de justifier un cahier de charges à l’import ; 
♦ élaborer et justifier par rapport au contexte de 

concurrence un devis à l’export tenant compte de 
différents éléments constituant le prix de revient ; 

♦ de calculer le seuil de rentabilité de l’entreprise 
exportatrice ou importatrice ; 
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En Eléments de droit civil, commercial et international : 
 
face à des problèmes juridiques simples concernant les contrats 
civils et commerciaux, les pratiques du commerce et le droit 
commercial international, en disposant de la documentation ad 
hoc : 

♦ d’analyser et d’expliciter la situation juridique concernée ; 

♦ de proposer et justifier des pistes de solution par l’application des 
notions de droit qui régissent cette situation ; 

♦ de structurer et de justifier la démarche juridique mise en œuvre ; 
 
En Distribution physique et transports : 
 

face à des situations concrètes de la vie professionnelle relative à la 
distribution physique et au  transport des marchandises, 
 
♦ de décrire le cheminement lié à la distribution physique ; 

♦ de décrire le suivi des opérations compte tenu des contraintes 
imposées par la supply chain, et dans le respect des critères de 
performance fixés par l’entreprise en justifiant ses choix ; 

♦ de proposer et justifier des décisions opérationnelles en vue 
d’optimiser la chaîne de distribution ; 

♦ de justifier le choix d’une chaîne de transport et l’utilité de la 
traçabilité du fret ; 

 



 

Page 26 sur 41  

LISTE DE COMPETENCES : 

BACHELIER EN COMMERCE EXTÉRIEUR 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ECONOMIQUE DE TYPE COURT 

 

 
En Techniques financières du commerce international : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle relatives au 
financement à l’exportation et à la couverture du risque de change : 
 
♦ d’identifier et de justifier les modalités de paiement les plus 

pertinentes ; 

♦ de déterminer et de justifier le mode de financement choisi en 
fonction des caractéristiques de l’entreprise et du pays 
d’exportation ; 

♦ de sélectionner et de justifier le choix d’une couverture de risque 
de change en fonction du contrat négocié et de la situation 
monétaire internationale ; 

 
En Techniques commerciales du commerce international : 
 
à partir de l’analyse un contrat parmi ceux d’intermédiaires, de 
partenariats, de ventes à l’international, 

♦ de dégager, les paramètres de négociation susceptibles de 
protéger les intérêts juridiques et financiers de son entreprise ; 

♦ d’envisager des solutions pour prévenir ou résoudre des conflits 
relatifs aux contrats commerciaux internationaux. 

 
En Activités professionnelles de formation : Bachelier en 
commerce extérieur : 
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♦ de participer activement aux différentes tâches relevant des 

métiers du commerce extérieur en développant son autonomie et 
ses capacités d’auto-évaluation ; 

 

Dans le respect des spécificités socioculturelles, des règles d’éthique et de 
responsabilité globale de l’organisme, 

♦ prendre les décisions stratégiques à l’international en tenant compte de l’analyse 
économique, géopolitique, sociale et culturelle liée au contexte d’un portefeuille de 
dossiers ; 

 

En Notions de géographie économique et humaine : 
 
dans le cadre d’au moins une situation mettant en jeu les opérations 
internationales des entreprises, en référence à au moins une région 
du monde au choix du chargé de cours, des documents ad hoc étant 
mis à sa disposition (cartes, statistiques, …) : 
 
♦ de situer la région dans le cadre des principaux flux de commerce 

international ; 

♦ de présenter une brève synthèse analytique de sa situation 
économique ; 

♦ de mettre en évidence et justifier différents paramètres humains et 
culturels dont il doit tenir compte ; 

♦ d’en apprécier les conséquences ; 

 
En Relations internationales : questions géopolitiques et 
économiques : 
 
sur un thème avalisé par le chargé de cours, mettant en jeu une 
problématique politico-économique simple, 
 
♦ d’élaborer un dossier d’étude comprenant : 
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♦ l’identification et l’évolution récente du phénomène ; 
♦ l’exposé succinct des référents théoriques nécessaires à 

l’analyse ; 
♦ l’analyse objective du phénomène ; 
♦ l’appréciation des conséquences, notamment en termes 

de déséquilibres économiques et d’insécurité politique ; 
♦ une description commentée des risques en matière de 

commerce international et des mesures préventives à 
prendre par les opérateurs ; 

♦ de présenter oralement ce rapport ; 
 
 
En Principes de base du marketing : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre  des stratégies marketing différenciées,  

 
♦ de structurer et d’analyser la position concurrentielle de 

l’organisation ; 

♦ de déterminer les différentes stratégies de croissance qui s’offrent 
à l’organisation ; 

 
En Techniques commerciales du commerce international : 
 
face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant en 
œuvre le commerce international : 

♦ de mettre en évidence des éléments d’une stratégie internationale 



 

Page 29 sur 41  

LISTE DE COMPETENCES : 

BACHELIER EN COMMERCE EXTÉRIEUR 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ECONOMIQUE DE TYPE COURT 

 

en terme de prix, de produits et de communication ; 

♦ de réaliser et justifier des choix en termes de mode d’implantation 
sur un marché étranger, de recherche de prospects et de mise en 
œuvre d’actions promotionnelles sur le terrain. ;     

♦ de cerner les spécificités des appels d’offre et des contrats de 
compensation commerciales ; 

 
En Activités professionnelles de formation : Bachelier en 
commerce extérieur : 
 
♦ de participer activement aux différentes tâches relevant des 

métiers du commerce extérieur en développant son autonomie et 
ses capacités d’auto-évaluation ; 

 
En Etudes de marchés à l’international : 
 
face à une situation - problème relevant d’une étude de marchés, au 
travers d’un rapport écrit ou oral : 
 
♦ de réaliser un plan de recherche ; 

♦ de formuler des hypothèses de travail ; 

♦ d’élaborer le questionnaire permettant de confirmer ou d’infirmer 
ces hypothèses ; 

♦ d’appliquer aux données récoltées les techniques de traitement ; 

♦ de décrire les résultats de son étude ; 
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♦ de les analyser en utilisant les méthodes appropriées ; 

 
En Prix et devis à l’exportation : 
 
♦ de déterminer les différentes stratégies de politique de prix face à 

la concurrence internationale ; 

♦ face à des situations concrètes de la vie professionnelle mettant 
en œuvre une stratégie d’exportation et une stratégie 
d’importation, 

♦ d’élaborer et de justifier un cahier de charges à l’import ; 
♦ élaborer et justifier par rapport au contexte de 

concurrence un devis à l’export tenant compte de 
différents éléments constituant le prix de revient ; 

♦ de calculer le seuil de rentabilité de l’entreprise 
exportatrice ou importatrice ; 

 
En Distribution physique et transports : 
 

face à des situations concrètes de la vie professionnelle relative à la 
distribution physique et au  transport des marchandises, 
 
♦ de justifier le choix d’une chaîne de transport et l’utilité de la 

traçabilité du fret ; 
 

Dans le respect des spécificités socioculturelles, des règles d’éthique et de 
responsabilité globale de l’organisme, 

♦ assurer l’interface entre les différents interlocuteurs, y compris dans deux langues 

En Activités professionnelles de formation : Bachelier en 
commerce extérieur : 
 
♦ de participer activement aux différentes tâches relevant des 
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étrangères ; 
 

métiers du commerce extérieur en développant son autonomie et 
ses capacités d’auto-évaluation ; 

♦ dans le respect des règles d’usage de la langue française, de 
rédiger un rapport circonstancié d’activités décrivant le contexte 
professionnel, les différentes tâches exécutées, les problèmes 
professionnels rencontrés et les solutions apportées pendant le 
stage ; 

 
En Eléments de statistique : 
 
face à une situation - problème se prêtant au traitement statistique, 
les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ de justifier l’apport du traitement statistique dans la prise de 

décision pour une situation largement rencontrée ; 
 
En Statistique inférentielle : 
 
face à une situation - problème relevant de la statistique 
stochastique, les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ de présenter les résultats en explicitant et en justifiant la méthode 

utilisée ; 
 
En Information et communication professionnelles : 
 
mettre en œuvre au moins deux capacités parmi les suivantes : 

 
♦ à partir d’une communication orale de dix minutes, portant sur 
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un sujet d’intérêt général, technique, scientifique, social, ou 
économique, 

♦ produire un rapport écrit de synthèse adapté au 
destinataire du message, celui-ci lui ayant été spécifié ; 

♦ produire un résumé et un commentaire critique ; 
♦ élaborer un exposé limité à deux minutes mettant en 

évidence l’essentiel du message entendu ; 

♦ à partir d’une communication écrite d’environ 5 pages A4 
dactylographiées portant sur un sujet d’intérêt général, 
technique, scientifique, social ou économique, 

♦ produire un résumé et un commentaire critique ; 
♦ extraire des éléments significatifs du message et justifier 

son choix ; 

♦ face à un ensemble de communications écrites portant sur un 
même sujet, 

♦ produire une synthèse mettant en évidence les différences 
ou les complémentarités des différents auteurs en 
explicitant leur argumentation spécifique ; 

♦ produire une argumentation personnelle sur le sujet ; 
 
En Eléments de statistique : 
 
face à une situation - problème se prêtant au traitement statistique, 
les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ de justifier l’apport du traitement statistique dans la prise de 

décision pour une situation largement rencontrée ; 
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En Langue en situation appliquée à l’enseignement supérieur  
UF 3  (2e langue : Néerlandais, Espagnol, Italien, Allemand) : 
 
à partir de situations de communication interactive, d’exercer les 
compétences suivantes: 

 
♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une 

langue de communication orale et écrite utilisée dans le cadre de 
situations diversifiées de la vie courante et professionnelle liées à 
un domaine considéré (technique, scientifique, économique, 
médical, social, etc.), en relation avec les notions, les fonctions et 
les champs thématiques abordés, 

♦ la maîtrise de compétences stratégiques (de réparation, 
d’évitement, etc.) qui permettent de compenser les lacunes 
linguistiques, 

 
en compréhension à l’audition 
♦ comprendre des messages oraux de la vie courante, ainsi que des 

messages variés utilisés dans le cadre de situations 
professionnelles liées au domaine considéré, même s’il peut lui 
arriver de demander à son interlocuteur de reformuler des 
phrases ou des parties de phrases dont le sens lui a échappé ; 

 
en compréhension à la lecture 
♦ comprendre des messages écrits de la vie courante, ainsi que des 

messages utilisés dans le cadre de situations professionnelles 
liées au domaine considéré, en recourant, le cas échéant, au 
dictionnaire ; 
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en expression orale 
♦ produire un message oral de manière spontanée, dans le cadre de 

situations de la vie courante et utiliser, en situation et de manière 
spontanée, des termes et expressions propres au domaine 
professionnel considéré, même s’il commet encore de 
nombreuses erreurs morphologiques et syntaxiques, surtout 
dans des situations nouvelles ; 
 

en expression écrite 
♦ rédiger un message structuré relatif à des situations familières de 

la vie courante et rédiger de brefs messages propres au domaine 
professionnel considéré, même s’il commet encore de 
nombreuses erreurs orthographiques et 
morphosyntaxiques ; 

 
En Langue en situation appliquée à l’enseignement supérieur  
UF 4 (1e langue : Anglais ; 2e langue : Néerlandais, Espagnol, 
Italien, Allemand) : 
 
à partir de situations de communication interactive, l’étudiant sera 
capable d’exercer les compétences suivantes : 
 
♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une 

langue de communication orale et écrite dans le cadre de 
situations diversifiées de la vie courante et professionnelle liées à 
un domaine considéré (technique, scientifique, économique, 
médical, social, …), en relation avec les notions, les fonctions et 
les champs thématiques abordés, 

♦ la maîtrise de stratégies langagières (de reformulation, de 
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réparation, d’évitement, …) qui permettent de compenser les 
lacunes linguistiques, 

 
en compréhension à l’audition, 
♦ comprendre des messages oraux variés, quand un langage clair 

et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant 
le travail, les loisirs ou utilisés dans le cadre de situations 
professionnelles liées au domaine considéré ; 

♦ comprendre l’essentiel d’émissions de radio ou de télévision sur 
l’actualité  ou sur des sujets qui l’intéressent à titre personnel ou 
professionnel, lorsque le locuteur parle de façon posée et 
distincte. 

 
en compréhension à la lecture, 
♦ décoder des messages écrits de la vie courante ainsi que des 

messages utilisés dans le cadre de situations professionnelles 
liées au domaine considéré, en développant des stratégies 
adéquates. 

en expression orale, 
♦ échanger des informations simples dans des situations courantes 

de la vie quotidienne et professionnelle ; 

♦ s’exprimer de manière simple, même si l’on commet encore 
quelques erreurs au sujet d’expériences, d’événements et de 
projets personnels ;  

♦ raconter brièvement une histoire ; 

♦ relater une anecdote. 
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en expression écrite, 
♦ rédiger un texte simple et cohérent sur des sujets familiers ou 

qui l’intéressent personnellement ou professionnellement ; 

♦ rédiger une note personnelle ou professionnelle relative à des 
situations courantes ; 

En Langue en situation appliquée à l’enseignement supérieur  
UF 5 (1e langue : Anglais ; 2e langue : Néerlandais, Espagnol, 
Italien, Allemand) : 

à partir de situations de communication interactive,  d’exercer les 
compétences suivantes: 

 
♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une 

langue de communication orale et écrite dans le cadre de 
situations diversifiées de la vie courante et professionnelle liées 
à un domaine considéré (technique, scientifique, économique, 
médical, social, …), en relation avec les notions, les fonctions et 
les champs thématiques abordés, 

♦ la maîtrise de stratégies langagières de questionnement 
spontané, de reformulation, de prise de parole en public), même 
si certaines erreurs trahissent son origine linguistique propre ; 

en compréhension à l’audition, 

♦ comprendre des messages oraux élaborés et variés, quand un 
langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de sujets 
familiers concernant le travail ou utilisés dans le cadre de 
situations professionnelles liées au domaine considéré ; 

♦ comprendre l’essentiel d’exposés en lien avec le domaine 
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concerné ; 

♦ comprendre des instructions générales (commandes, sécurité, 
organisation du travail, …) ; 

en compréhension à la lecture, 

♦ comprendre des messages écrits de la vie courante ainsi que des 
messages utilisés dans le cadre de situations professionnelles 
(extraits de catalogue, extraits de revue spécialisée, comptes-
rendus), liées au domaine considéré, en recourant 
éventuellement au dictionnaire. 

en expression orale, 

♦ échanger des informations simples dans des situations courantes 
de la vie quotidienne et professionnelle ; 

♦ s’exprimer de manière simple, même si l’on commet encore 
quelques erreurs au sujet d’expériences, d’événements et de 
projets personnels ;  

♦ participer à un entretien de type professionnel ; 

♦ prendre la parole en public pour une communication brève et 
bien préparée. 

en expression écrite, 

♦ rédiger un écrit à l’intention de partenaires commerciaux ; 

♦ rédiger, en ayant recours au dictionnaire, un compte-rendu d’une 
réunion professionnelle à laquelle on a assisté. 

 
En Langue en situation appliquée à l’enseignement supérieur  
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UF 6 (1e langue : Anglais) : 
 
à partir de situations de communication interactive,  
exercer les compétences suivantes: 

 
♦ la compréhension, la connaissance et l’utilisation active d'une 

langue de communication orale et écrite nuancée dans le cadre de 
situations diversifiées de la vie courante et professionnelle liées à 
un domaine considéré (technique, scientifique, économique, 
médical, social, …), en relation avec les notions, les fonctions et 
les champs thématiques abordés ; 

♦ l’utilisation aisée de la langue cible lors d’échanges avec des 
collègues ou partenaires commerciaux. 

en compréhension à l’audition, 

♦ comprendre des messages oraux complexes et variés, quand un 
langage clair et standard est utilisé et que l’objet de la 
conversation est un sujet familier concernant le travail ou utilisé 
dans le cadre de situations professionnelles liées au domaine 
considéré ; 

♦ comprendre l’essentiel d’exposés, de conférences en lien avec le 
domaine concerné ; 

♦ comprendre des directives précises (règlement de travail, 
consignes de sécurité, organisation du travail, …). 

en compréhension à la lecture, 

♦ comprendre l’essentiel de messages écrits de la vie courante 
ainsi que des messages utilisés dans le cadre de situations 
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professionnelles (extraits de catalogue, extraits de revue 
spécialisée, publicité, rapport d’activités), liées au domaine 
considéré, en recourant occasionnellement au dictionnaire. 

en expression orale, 

♦ participer à des réunions et échanger des informations nuancées 
dans le cadre de situations courantes de la vie quotidienne et 
professionnelle ; 

♦ s’exprimer de manière spontanée, même si l’on commet encore 
quelques erreurs, au sujet d’expériences, d’événements et de 
projets personnels ;  

♦ participer à un entretien de type professionnel ; 

♦ prendre la parole en public pour un exposé portant sur sa 
spécialité et avec l’aide d’un support écrit reprenant les points 
principaux ou les mots-clés. 

en expression écrite, 

♦ rédiger une note détaillée à l’intention de partenaires 
commerciaux ; 

♦ rédiger une lettre officielle (de réclamation, d’offre de services, 
de promotion d’un produit). 

Dans le respect des spécificités socioculturelles, des règles d’éthique et de 
responsabilité globale de l’organisme, 

♦ utiliser l’outil informatique dans le cadre de ses missions ; 

 

En Techniques de gestion de l’information – Niveau 1 : 
 

dans des situations de gestion d’informations, à l’aide d’un système 
informatique, en respectant le temps alloué, les règles d’utilisation 
du système informatique et en utilisant les commandes appropriées, 
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♦ de mettre en route le système informatique ; 

♦ d’utiliser ses périphériques ; 

♦ de mettre en œuvre des fonctionnalités de base du système 
d’exploitation en vue de la gestion de répertoires et de fichiers ; 

♦ de créer et d’imprimer un document ; 

♦ d’éditer un document en veillant à l’orthographe ; 

♦ de le mettre en forme et en page ; 

♦ de créer une présentation en veillant à l’orthographe et de la 
présenter oralement ; 

♦ d’encoder et de manipuler des données ; 

♦ d’effectuer des opérations mathématiques à l’aide de formules ; 

♦ de présenter des résultats sous forme graphique ; 

♦ de trouver des références sur divers sites Internet / Intranet ; 

♦ de gérer des courriels ; 

♦ de sauvegarder le travail ; 

♦ d’imprimer le document en tout ou en partie ; 

♦ de clôturer une session de travail ; 

 
En Recherche, traitement et validation de l’information :  
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♦ de décrire les outils nécessaires au développement et à 
l’actualisation des connaissances nécessaires à l’exercice de sa 
profession ; 

 
En Eléments de statistique : 
 
face à une situation - problème se prêtant au traitement statistique, 
les consignes de réalisation lui étant précisées : 
 
♦ de présenter les résultats en utilisant les ressources du logiciel 

disponible (tableaux, graphes, …) ; 
 
 
En Activités professionnelles de formation : Bachelier en 
commerce extérieur : 
 
♦ de participer activement aux différentes tâches relevant des 

métiers du commerce extérieur en développant son autonomie et 
ses capacités d’auto-évaluation ; 

 
 
 
 

 


