Bachelor « Responsable de Zone Import-‐ Export »
Le Campus La Salle Saint-Charles développe une offre de formation de niveau Bac+3 : le Bachelor « Responsable
de Zone Import‐Export » en contrat de professionnalisation.
La zone de l’océan indien représente un potentiel important dans le négoce et le commerce international. Pour
rester compétitive l’ile de La Réunion doit avoir dans ses entreprises des personnes compétentes et
opérationnelles. C’est pourquoi le campus La Salle a développé en partenariat avec les branches professionnelles
le parcours de formation Bachelor « Responsable de Zone Import-Export ».
L’objectif est de proposer une formation de qualité qui réponde aux attentes des entreprises et des jeunes
 Pour les entreprises, l’accueil d’un étudiant en contrat de professionnalisation au niveau Bac+3
est la garantie d’avoir un collaborateur opérationnel dès le premier jour. En effet, tous les candidats seront des
diplômés du brevet de technicien supérieur en Commerce International, ayant des compétences en techniques
logistiques, mais aussi en marketing et en négociation et ayant également acquis une autonomie grâce aux périodes de
stage en entreprise déjà réalisées.
De plus 40 % des cours du Bachelor se faisant en anglais, les jeunes pourront rapidement se rendre utiles sur des
fonctions nécessitant une bonne maîtrise de la langue.
L’alternance permet aussi de suivre un jeune qui construit son projet professionnel et qui monte progressivement
en compétences. L’année de formation est l’occasion de formaliser un poste de travail. Ce parcours gagnant‐gagnant
offre la possibilité d’avoir ponctuellement un collaborateur sur un projet de l’entreprise ou de préparer
l’intégration d’un nouveau collaborateur sur une durée d’un an.
 Pour les jeunes, le parcours du Bachelor ouvre trois opportunités :
1°) acquérir à La Réunion un niveau Bac+3 leur donnant une expertise dans les filières de l’Import‐Export sans
savoir à se délocaliser – et donc sans avoir à financer les frais liés à des études en métropole.
2°) Optimiser leurs chances de trouver un emploi sur la zone OI ou en métropole à l’issue de leur contrat pro
3°) En préparant un titre reconnu, délivrant 180 crédits ECTS,* garder la possibilité de pouvoir poursuivre des
études supérieures en master s’ils le souhaitent.
Les enseignements sont réalisés par des professionnels en activité et experts dans les domaines du commerce
international, de l'import‐Export, de la prospection, de la négociation et du droit, du management et de la gestion
financière. Les cours sont réalisés pour la moitié en langue anglaise et la culture internationale est abordée dans
chaque intervention grâce à la diversité d’origine de nos intervenants.
 Reconnaissance du diplôme : cette formation reconnue par le ministère du travail est inscrite au
Répertoire National des Certifications Professionnelles RNCP au niveau II Bac+3. Ce parcours de formation est
développé par notre partenaire HECI La Salle Saint-Etienne et est déployé sur plusieurs campus en métropole. Les
partiels sont communs à l’ensemble du réseau, ce qui garantit la mention d’une qualité de formation, conforme au
référentiel du diplôme.
Les étudiants ont ensuite la possibilité de poursuivre leurs études en Master Bac+5, dans notre réseau d’universités
partenaires à l’étranger. Notamment dans le réseau La Salle Universities qui rassemble 72 établissements
d’enseignement supérieur répartis sur la surface du globe avec plus de 450 000 étudiants.
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Aujourd’hui les diplômes ont la nécessité d’avoir une lisibilité internationale pour permettre aux
étudiants d’obtenir ainsi une large mobilité dans leurs recherches professionnelles. Depuis les accords de
Bologne les niveaux de formations universitaires sont au nombre de trois :
La licence ou Bachelor au niveau bac+3 avec 180 crédit ECTS
Le Master au niveau Bac+5 avec 300 crédits ECTS



Le Doctorat ou PhD au niveau Bac+8 avec 480 crédits ECTS

