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La formation MDI
En complément du 1er cycle d’études en 
Commerce International, _emci propose un cycle 
en 2 ans permettant de devenir un véritable 
manager à l’international.  
Vous souhaitez passer du stade de responsable 
opérationnel au métier fonctionnel de manager. 
Vous voulez être acteur(trice) de la stratégie 
internationale et devenir référent(e) import-export. 
Vous êtes prêt(e) à développer des projets à 
l’international...

Contenu de la formation

M1 à l’étranger
 2 semestres de cours (dans la même école ou dans 2 écoles partenaires) ou 1 semestre 

de cours et 1 semestre de stage

Organisation des études
Lieu : dans les écoles partenaires retenues et ou en entreprise (en cas de stage)
Frais de scolarité : 3800 à 9950 € selon les destinations

Les +  
de la formation
Première année
 Escape game en début de formation pour 

apprendre à se surpasser
 Participation au concours Campus Création
 Semaine internationale en immersion chez un de 
nos partenaires étrangers 
 Ou possibilité de partir une année complète à 
l’étranger.

Deuxième année
 La finalisation d’un parcours en 5 ans avec des 

compétences en management
 Un accompagnement personnalisé à la 

recherche de l’entreprise et un tutorat individualisé
 Des techniques

de formation innovantes
 Un vrai tremplin vers le VIE et l’insertion 

professionnelle : 100% d’intégration à 6 mois

Formation MDI Cycle M1 Crédits 
ECTS Cycle M2 Crédits 

ECTS

1. Concevoir et manager une 
structure opérationnelle 
et ou fonctionnelle à 
l’international

125 h 15 135 h 12

2. Maîtriser les outils de 
gestion du commerce 
international et créer de la 
valeur pour l’organisation

110 h 15 110 h 10

3. Planifier la logistique 
internationale et l’adapter 
à l’environnement 
géopolitique

90 h 15 105 h 10

4. Conduire et réaliser des 
opérations d’optimisation 
de la politique commerciale 
import-export

130 h 105 140 h 13

5. Expérience en entreprise 24 à 38 
semaines 10 24 à 37 

semaines 15

Validation en partie en contrôle continu et en partie en examen final

Devenir 
entrepreneur en 

mode projet

84%
de nos étudiants 

trouvent un emploi 
moins de 3 mois 

après leur sortie de 
formation !

Quelques unes de nos entreprises 
partenaires

Organisation et modalités 
financières
Durée de la formation : 2 ans
Lieu : La Salle EMCI Saint-Etienne 
/ La Salle Les Lazaristes Lyon, La 
Salle Saint-Charles La Réunion
Frais de scolarité : 
 5430 € en M1  
(en contrat de stage)
 5630 € en M2  
(en contrat de stage)

Aucun frais de scolarité en 
alternance : Coût pris en charge 
par l’OPCO de l’entreprise

Déroulement de la formation

Première année
 Soit en alternance : 39 semaines en entreprise, 
13 semaines en centre de formation, pour une 
durée totale de 455h
 Soit à l’étranger

Deuxième année
 38 semaines en entreprise en contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage ou 24 
semaines en stage alterné  
 14 semaines en centre de formation, pour une 
durée totale de 490h de formation

Métiers visés
 Directeur de Zone à 
l’International
 Manager du Développement 
International
 Manager de Projet à 
l’International
 Directeur Marketing 
International
 Directeur d’une entité à 
l’étranger
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LASALLE St Louis Ste Barbe 
Campus
10 rue Franklin 
42000 Saint-Étienne 04 77 43 24 80

Se former par la voie de l’alternance
 Un rythme : alternance école/entreprise dont 14 semaines en 
formation
 Une flexibilité du parcours : voie scolaire/alternance
 Un statut : alternant(e) salarié(e)
 Une rémunération :

- de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et +

1re année de contrat d’apprentissage

27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC 100% du SMIC

2e année de contrat d’apprentissage

39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC 100% du SMIC

3e année de contrat d’apprentissage

55% du SMIC 67% du SMIC 78% du SMIC 100% du SMIC

 Une organisation des études : formation théorique au campus, 
formation pratique en entreprise et au campus
 Des modalités d’évaluation : CCF et évaluations écrites

Un parcours en 2, 3 ou 5 ans

 
Étudier au campus La Salle
 Situation de plein centre ville, proche 
de l’Université J. Monnet et du Centre 
Commercial « Centre 2 »
 Accès au Resto U et à la B.U. 
(Bibliothèque Universitaire)
 Hébergement sur place ou résidences 
étudiantes à proximité
 Accès facilité par les 2 lignes de tramway 
(depuis les 3 gares) ou bus ligne 21
 Campus Labellisé répondant aux valeurs 
éducatives du réseau international LaSallien

Intégrez une école de commerce d’excellence favorisant une intégration 
professionnelle aisée, avec une forte ouverture sur l’international !

Les +  
du campus

 Un espace dédié au centre de 
documentation

 Plateaux techniques dédiés
 Un accès au réseau WIFI
 Des espaces de travail 

conviviaux 
 Un BDE actif 

 Une restauration traditionnelle 
et une cafétéria sur place

 Des moments forts : journée 
d’intégration, soirée de remise 

des diplômes

M1 -M2

BAC + 2 BAC + 3 BAC + 4 BAC + 5
120 Crédits ECTS180 240 300

Commerce  
International 
2 ans

Responsable de 
Zone Import-
Export 
1 an

Manager du  
Développement International 
2 ans dont une année 
possible à l’étranger

BTS Bachelor
CI RZIE MDI
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