
 

 

 

Objectifs  :

Débouchés : 

Le Master en Commerce International et E-Business de SUP’RH  permet 
aux participants d’acquérir des compétences managériales et les qualités 
comportementales nécessaires en vue d’avoir une réelle dimension 
internationale des affaires fondée sur des connaissances théoriques et 
méthodologiques ainsi que sur des expériences pratiques. Plus précisé-
ment, ce Master a pour vocation d’amener les participants à devenir des 
managers capables de gérer la stratégie d’internationalisation d’une 
entreprise ; gérer dans son ensemble un service import ou export ; maîtri-
ser les techniques d’achat et de logistique à l’international ; comprendre 
les mécanismes financiers internationaux ; maîtriser les produits et les 
marchés à l’international ; organiser la veille au sein d’une entreprise ou 
un secteur…

La filière Commerce international et E-Business prépare les 
étudiants aux métiers suivants :
•Cadres de haut niveau spécialisés en techniques marke-
ting
•Cadres de haut niveau spécialisés en commerce interna-
tional
•Métiers de négociation internationale et logistique interna-
tionale

Le Master en Commerce International et E-Business de 
SUP’RH permet aux participants d’acquérir et/ou de 
consolider les compétences requises en matière de 
commerce international. Il s’agit principalement des 
compétences suivantes :
•Techniques pointues de gestion à l’international
•Aptitudes interpersonnelles et comportementales
•Savoir-faire professionnel en matière de commerce et 
de finance internationale.

Conditions d’accès : Diplôme Bac + 3 en Economie, 
Gestion ou tout diplôme jugé équivalent et accrédité par le 
Ministère de l'Enseignement Supérieur.

Durée : 2 ans

Sélection : Etude de dossier, Entretien oral

Rythme : Cours du jour / Cours du soir 
( Horaires aménagés aux professionnels )

Diplôme Délivré  : Bac+5 Accrédité

Organisation de la formation et du stage :

- Géolocalisation et Systèmes d'Information Logistiques
- E-Logistique et Dropshipping
- Digital Business et Reporting commercial
- Techniques Douanières et Transports Internationaux
- E-reputation et Change Management

- Management et Marketing Stratégiques 
- Droit des affaires et Réglementation Internationale
- RSE et Management Interculturel
- Risques et Gestion Financière Internationale

•Les enseignements sont assurés par des enseignants-chercheurs et 
par des intervenants professionnels, experts reconnus dans leur 
métier

•L’insertion professionnelle est favorisée par la réalisation 
de stages obligatoires, (3 mois en Master 1)
•Alternance possible en Master 2 sur toute l’année univer-
sitaire 
•La rigueur académique est confirmée par la réalisation 
d’un mémoire de fin d’étude
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Un Aperçu du Programme
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