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AGENDA DU RECRUTEMENT

4 février
20h - 12h

A rendre exclusivement par voie électronique à l’adresse : 
lucie.liversain@isd-flaubert.com

Demande de conseil personnalisé à l’ISD sur votre entrée 
en formation alternance bac +3
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site ISD 

Projet de poursuite 
d'études professionnelles

Jusqu’au
18 avril 2019

Réunion d’information ISD
et recherche d’entreprise

Mardi 30 avril 2019
de 17h30 à 20h30

Tests de pré-recrutement

Contrat de travail 
de professionnalisation

Jusqu’au
22 sept 2020

Convocation sous réserve d'avis favorable de la 
Commission des conseils personnalisés 

Entretien de motivation sur votre projet professionnel (45 
mn) dont une partie en anglais

Samedi
27 avril 2019
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LES METIERS DU COMMERCE ET DU DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET L’ALTERNANCE

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques ainsi qu’en 
anglais, au moins. Enthousiaste, organisé(e) et 
proactif(ve), vous avez un très bon sens du contact, une 
bonne capacité à gérer les priorités et aimez évoluer 
dans un contexte international.

VOTRE PROFIL

La licence Droit-Economie-Gestion, mention Gestion, parcours Commerce et Développement international, 
familiarise le candidat avec la pratique professionnelle de l’un des métiers de la négociation internationale.

LE METIER D’ASSISTANT COMMERCIAL SERVICE CLIENT EXPORT

   Il est l’interface entre l’entreprise et ses clients basés à l’étranger
   Il effectue, depuis le siège de l’entreprise, le suivi commercial et logistique des opérations d’exportation des  
  produits de son entreprise
   Il étudie de nouveaux marchés et recherche de nouveaux clients ou partenaires potentiels
   Il assure le suivi et la gestion des commandes

L’ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT JUNIOR

Fonctions d’alternance : assistant commercial export ou chargé de la relation client export
L’assistant export junior, placé sous la responsabilité du directeur export :
   Exerce une fonction support pour l’équipe export
   Se familiarise avec les outils de travail (ERP notamment) et les méthodes de l’entreprise
   Sur le volet de l’administration des vents, il assiste les assistants commerciaux export dans le processus de prise  
  en commande jusqu’à la livraison
   Sur le volet business, il assiste à la préparation des revues business et opérationnelles et aux analyses de   
  recommandation de volume prévisionnels/commandes et niveaux des stocks
   Sur le volet amélioration continue, il participe à la mise en place de reporting, alimente une base de données  
  documentaires par pays

LA GARANTIE D’UNE FORMATION INTERNATIONALE

Vous pouvez après cette licence générale poursuivre vos 
études vers une formations professionnelle ISD d’Export 
sales manager ou d’Acheteur industriel de niveau I/BAC 
+5 ou bien vers les masters spécialisés en commerce.

SUITE DE PARCOURS

Et les ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ INTERNATIONALE dans le MODULE 
RÉGIONAL conçu par l’ISD Flaubert en collaboration avec le GRETA 
de Rouen : 
 Management des processus transverses : comprendre le 
management des opérations logistiques amont et aval, concevoir et 
assurer la mise en oeuvre de processus transverses, et analyser, 
concevoir et assurer la mise en oeuvre de processus transverses, et 
analyser leur lien avec les opérations internes (achats, production, 
stockage).
 Achats : découvrir la fonction achats, et ses processus, maîtriser les 
principaux documents de la fonction achat, se placer comme 
commerciaux et prescripteurs éventuels en interface avec les 
acheteurs potentiels.
 Langues vivantes (Anglais, Espagnol, Allemand) : améliorer ses 
compétences en langue vivante étrangère orale et écrite pour 
communiquer efficacement dans des situations professionnelles 
courantes.

Dans les ENSEIGNEMENTS du TRONC COMMUN : 

 Politiques et stratégies économiques dans le 
monde global
 Géographie et économie du commerce 
international
 Action commerciale internationale
 Anglais

LES AVANTAGES ISD !

La validation préalable des fonctions d’alternance pour 
garantir la sécurité du parcours.
Une relation forte école-entreprise avec des échanges 
structurés et réguliers entre tuteur ISD et tuteur Entreprise.
Les extras : activités du BDE, comme la SUP’ CUP ou le 
week-end d’intégration, les activités culturelles du club 
ISD comme son atelier d’œnologie et les conférences de 
professionnels.
Le réseau des Anciens : offres d’alternance, tutorat 
entreprise, recrutement post-diplôme.

LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
C’est un CONTRAT DE TRAVAIL qui lie un salarié avec un employeur privé
Il s’adresse aux jeune de 16 à 25 ans révolus (26 ans moins un jour)
Ecrit, il peut être conclu dans le cadre d’un contrat à durée déterminé (CDD) ou indéterminée (CDI)
Le salarié bénéficie du soutien d’un tuteur au sein de l’entreprise qui l’emploi

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14018 - 12/10/2018

RYTHME D’ALTERNANCE : 2 jours / 3 jours entreprise PRÉVISIONNEL

Age du salarié Salaire minimum de base (brut) Salaire minimum majoré (brut) 

Moins de 21 ans 824,16 € 976,00 € 

De 21 ans à 25 ans inclus 1 048,93 € 1 198,77 € 

 

LES PARTENAIRES DE VOTRE RÉUSSITE

Le CNAM délivre la Licence générale Droit-Économie-Gestion

Le GRETA de Rouen porte votre convention de formation en alternance

Votre employeur signe votre contrat de travail dit de professionnalisation

L’ISD Flaubert coordonne votre projet d’alternance


