
 

Assistant(e) Import-Export

 

Le Métier :
Vous organisez et gérez l'ensemble des opérations administratives et logistiques à l'international, de la commande jusqu'à la
livraison et au paiement. Vous assurez l'interface avec les services internes à l'entreprise et les partenaires extérieurs et
coordonnez leurs actions. Vous participez à l'animation du réseau commercial international et à la prospection de nouveaux
partenaires. Vous exercez dans tout type d'entreprise en relation commerciale avec l'étranger. L'emploi est généralement
sédentaire et nécessite une bonne autonomie. La maîtrise opérationnelle de l'anglais est indispensable.
 

Les aptitudes requises :
Maîtrise de l'anglais commercial, bonnes capacités à s'adapter aux interlocuteurs divers, capacités d'organisation, capacités
relationnelles (écoute, sens du contact et du dialogue).
 

Le diplôme :
Titre Professionnel de niveau III composé de 2 Certificats de Compétences Professionnelles (CCP).

CCP - Assurer l'administration et la logistique des ventes ou des achats dans le cadre d'opérations export ou import, en
français et en anglais
CCP - Assurer l'assistanat commercial à l'international, en français et en anglais
 

Le public et les pré-requis :
Homme/Femme, à partir de 18 ans et du niveau terminale des lycées de l'enseignement secondaire ou équivalent, très bonne
maîtrise écrite et orale de la langue anglaise et des outils bureautiques appliqués au secrétariat.

Le titre professionnel Assistant(e) Import-Export s’adresse à un public disposant d’une expérience en entreprise ou en
structure
associative de 2 ans environ (connaissance de l’environnement, des différentes fonctions et des interrelations) et d’acquis
professionnels dans le domaine du secrétariat.
Il n’est pas nécessaire, pour la personne, de justifier d’une expérience professionnelle en qualité de secrétaire assistante. En
revanche, elle doit impérativement disposer de compétences relevant du domaine du secrétariat. En effet, durant la formation,
les techniques de base en secrétariat ne sont pas abordées (l’utilisation courante des outils bureautiques, la rédaction
d’écrits
professionnels simples, les règles et les normes de présentation d’un document professionnel…). La formation est axée
uniquement sur le domaine de spécialisation.
 

Repères :
La durée :1050 h (7 mois 1/2 environ)
Le lieu de formation :Saint-Paul
Inscriptions :
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