ASSISTANT(E) IMPORT EXPORT
Formation Assistant(e) Import-Export certification du Titre Professionnel «Assistant(e) Import-Export», de niveau
III, du Ministère chargé de l’Emploi, éligible au CPF n°188462
Financement possible pour les Demandeurs d’emploi et accessible aux salariés (CPF de transition, CSP)

 DATES

OBJECTIFS




Acquérir les compétences et techniques du commerce international pour
accéder à un emploi d’assistant(e) import ou assistant(e) export.
Améliorer la pratique de deux langues étrangères
Obtenir le Titre Professionnel « Assistant(e) Import-Export » de niveau III,
du Ministère chargé de l’Emploi.

PROGRAMME




Unité 1 : Assurer l’assistanat commercial à l’international, en anglais
Unité 2 : Gérer l’administration des ventes et des achats à l’international
Unité 3 : Organiser et suivre les opérations logistiques internationales

RESULTAT
Taux de réussite au titre : 93%
Taux de retour à l’emploi : 85% à 3 mois post-formation

PUBLIC



Demandeurs d’emploi accompagnés par un conseiller valideur de projet,
éligibles aux critères du Conseil Régional.
Public salariés : dans le cadre d’un CPF de transition, dans le cadre du
Compte Personnel de Formation (CPF), dans le cadre du contrat de
sécurisation professionnelle (CSP), dans le cadre de la promotion ou
reconversion par alternance.

PRÉ-REQUIS







Présenter un projet professionnel validé
Posséder un niveau BAC
Posséder une bonne maîtrise de la langue anglaise (niveau minimum requis
: B1 selon le CECRL)
Disposer de bonnes capacités de compréhension et expression française
écrite et orale, Posséder des compétences relationnelles,
Être rigoureux(euse), organisé(e)
Maîtriser les fonctions de base de la bureautique (traitement de texte,
tableur)

Du 25 mars 2019
au 18 décembre 2019
 DUREE : 8 mois
1225 heures au total :
875 heures en centre
350 heures en entreprise
 LIEU DE FORMATION
BACF NANTES
4 rue du Bois Joli
44200 NANTES
T. 02 40 89 99 40
bacf@bacf.fr
 MODULARISATION
Cette action de formation est
accessible dans le cadre de la
modularisation. Vous pouvez
suivre une ou plusieurs unités de
formation, selon les acquis et les
besoins, après un
positionnement.
€ REMUNERATION
Rémunération possible pour les
demandeurs d’emploi, selon les
critères du Conseil Régional ou
du Pôle Emploi

Formation financée par la Région des Pays de la Loire

