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GLOBAL BUSINESS SCHOOL 

Master en Commerce et Marketing International 

 

Le Master en Commerce Extérieur et Marketing International à distance est conçu 

pour fournir à l'étudiant une formation pratique sur les techniques du commerce 
extérieur (logistique, douanes, crédits documentaires, Incoterms, ...) et du marketing 
international (distribution internationale, promotion, prix à l'exportation ...). 

Le Master en Commerce Extérieur et Marketing International, s'adresse à: Toutes les 

personnes qui souhaitent se spécialiser (et/ou se recycler) dans tous les domaines du 

commerce extérieur et du Marketing International. Le Master s'adresse à des personnes 

sans connaissances préalables en commerce international. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Crédits du Master en Commerce International et 

Marketing : 

- 60 (Système européen de transfert et 

d'accumulation de crédits) 

- 30 (American Crédit). 

2. Durée estimée : 12 mois 

3. Modalité : éducation à distance 

4. Diplôme : Titre de Master en Commerce et 

Marketing International" émis par EENI. 

5. Un étudiant qui a réussi ses examens dans cette 

formation peut les faire valider et s'inscrire dans le 

Master Exécutive en Commerce International 
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PROGRAMME 

 

 

Première partie : le Commerce Extétieur 

Cette partie du Master traite les techniques du commerce international : les douanes, la 

logistique, les Incoterms, les moyens de paiement,... 

 

 
 

Les entreprises ont besoin d'experts qui maîtrisent les techniques du commerce 

international ainsi que tous les aspects liés à l'exportation et l'importation. Cette partie 

du Master en Commerce et Marketing International a été conçue afin que l'étudiant 
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puisse développer des capacités dans toutes les opérations liées au commerce 

international. 

Objectifs: comprendre et connaître... 

1. Les Documents d'exportation et d'importation et savoir les remplir. 

2. Le rôle et le fonctionnement des Douanes, mais aussi les différents régimes 

commerciaux ainsi que les méthodes de classification des produits. 

3. Les processus d'importation d'une marchandise dans l'Union Européenne tout 

comme les régimes douaniers existants. 

4. L'importance des Incoterms 2010 en commerce international. 

5. L'importance de la logistique, du Transport Internationale et des différentes 

techniques d'emballage. 

6. Les différents moyens de paiement utilisés en commerce international. 

7. L'importance du crédit documentaire dans les opérations de commerce 

International et son fonctionnement. UCP 600. 

8. Les modalités de Financement des importations et des exportations. 

9. Les principes des contrats internationaux comme les principales clauses d'un 

contrat de vente international. 

10. Le fonctionnement et l'organisation d'un Département d'exportation. 

 

Deuxième partie : le Marketing International 

La deuxième partie du Master développe l'analyse des stratégies de marketing 

International : prix à l'international, Promotion, marque... 
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Les entreprises ont besoin d'experts qui maîtrisent le marketing international (promotion, 

distribution, prix, marque, segmentation,...) La deuxième partie du Master en 

Commerce Extérieur et Marketing International a été conçue afin que l'étudiant puisse 

développer des capacités dans toutes les opérations liées au marketing International. 

Objectifs : connaître et comprendre... 

1. Le Marketing MIX International (le produit, le prix, la promotion et la 

distribution). L'Analyse FOFM. Le plan de Marketing International. 
2. L'importance des Études de marché sur les stratégies d'internationalisation et 

savoir analyser une étude de marché. 

3. L'importance d'une bonne stratégie sur les prix internationaux et sa 

répercussion sur le marketing mix international. Savoir calculer les prix à 

l'exportation pour différents marchés. 

4. Les stratégies de promotion internationales les plus adaptées à chaque marché. 

5. L'importance de la marque "image pays" et savoir comment l'utiliser dans nos 

stratégies d'internationalisation. Comprendre l'importance des foires 
internationales sur nos stratégies de promotion internationales. 

6. L'importance du besoin de l'adaptation du produit sur les différents marchés 
internationaux. 

7. L'importance de la Segmentation, la marque et le positionnement 
internationale sur nos stratégies de commerce international. 

8. Les différentes stratégies de distribution Internationales et savoir sélectionner 

la stratégie d'exportation la plus adéquate à chaque marché. 

 

Troisième partie : Non à la corruption dans le commerce international 

Le Master en Commerce International et Marketing comprend le module - Non à la 
corruption dans le commerce international. 
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Objectifs :  

1. Sensibiliser sur les désastreux effets de la corruption 

2. Analyser les causes de la corruption dans les affaires internationales 

3. Informer sur les outils qu'une entreprise exportatrice peut mettre en place pour 

lutter contre la corruption 

 

Quatrième partie :  Mémoire final 

Pour terminer ce master, il faudra rédiger un projet final, le mémoire, en relation avec le 

commerce ou le marketing international. 

 

Méthode d´étude (e-learning). Une fois inscrit, l’étudiant reçoit les informations 

nécessaires pour entrer dans l’e-campus (notre plateforme d’e-learning). L'e-Campus, 

offre des services personnalisés à l’étudiant. Pendant les cours, l’étudiant va utiliser l’e-

campus pour accéder aux :  

- Services d’assistance à l’étudiant: coach, tuteurs et secrétaire académique.  

- Matériaux d’étude: ils se téléchargent directement de l’e-campus sur l’ordinateur (PC) 

de l’étudiant et sont prêts à être imprimés. 

- Networking (Réseaux): l’étudiant pourra échanger avec d’autres élèves de plus de 100 

pays.  



6 

EENI 

 

fr.reingex.com 

- A des cours de langues et à des supports complémentaires permettant à l’étudiant 

l’auto-apprentissage de la langue des affaires. 

- Cas pratiques: nous travaillons avec des cas pratiques (case method) dans les unités de 

Global Marketing et de stratégies d’internationalisation. 

  

Système d’évaluation 

C’est un système continu d’évaluation qui s’opère à travers l’e-campus. Toutes les 

évaluations se réalisent à distance. Pour une évaluation, on prendra en compte : 

- les notes obtenues dans les exercices de chaque unité didactique. 

les notes obtenues dans le mémoire final du Master. 

- les appréciations des tuteurs. 

 

 


