BACHELIER EN

PROGRAMME DE COURS

COMMERCE EXTÉRIEUR

Prérequis

Corequis

N

Nbre ECTS
1 ECTS représente 30 heures de travail pour l’étudiant.

AGENCEMENT PAR
UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE)

WOLUWE

BLOC 1

Le Bachelier en Commerce Extérieur contribue au développement
national et international durable de l’entreprise par la
commercialisation de biens et/ou de services sur les marchés
étrangers et l’optimisation des achats dans un contexte de
mondialisation.
La formation est basée sur des cas concrets et des exercices
pratiques. En effet, tu travailleras avec des entreprises désireuses
d’importer ou d’exporter, organiseras des missions à l’étranger et
approfondiras ta maîtrise de deux langues étrangères. À partir du
Bloc 2, une série de cours techniques sont dispensés en anglais.
La formation développe en particulier une compétence de
raisonnement analytique devant permettre la compréhension
et la résolution de problèmes complexes et aidant à la prise de
décisions stratégiques dans un environnement international. Elle
stimule également une pensée innovante et créative et insiste
sur une bonne interprétation et une application rigoureuse de
données chiffrées dans les transactions commerciales.
Dans son optique de spécialisation et de professionnalisation,
l’année diplômante propose quatre cours à choix, soit
majoritairement, soit intégralement dispensés en anglais :
 Doing Business With Emerging Markets : tu apprendras
à approcher ces marchés à haut potentiel dont l’accès est
fort différent des marchés habituels, via un « business case »
réalisé en conditions réelles pour le compte d’une entreprise
exportatrice.

5

 Global Supply Chain Management : tu apprendras à comprendre,
maîtriser et optimiser les processus des flux de produits,
financiers et d’informations, débouchant sur des opportunités
de carrière dans l’opérationnel, le planning de production, les
achats, la logistique, le Customer Service, le Warehousing ou
la consultance.
 European Public Affairs & Business Lobbying : tu apprendras
à analyser l’environnement européen de l’entreprise et à
définir une stratégie adéquate de communication vis-à-vis
des autorités européennes et plus généralement de tout type
d’autorités publiques afin de défendre les intérêts de l’entreprise
auprès des décideurs-clés.

FONDEMENT DU DROIT

ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET NOTIONS DE PHILOSOPHIE
ET D’ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE

QUADRI 1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

STATISTIQUE
ET MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

PRINCIPES DE LOGISTIQUE
INTERNATIONALE

5

BLOC 3
5

5
COMPTABILITÉ DE GESTION

5

TECHNIQUES D’ANALYSE
DE MARCHÉS

5

15
COURS À CHOIX :
Doing Business With Emerging Markets
Gestion d’Entreprise à l’International
Global Supply Chain
European Public Affairs & Lobbying
+ anglais des affaires 2

5

ENVIRONNEMENT LÉGAL
DE L’ENTREPRISE 2

PROFILS/MÉTIERS
INTERNATIONAL BUSINESS
AND ECONOMICS

Par la polyvalence de son métier, le Bachelier en Commerce
Extérieur est à même de travailler, dans un contexte multilingue
et multiculturel, pour tout type d’entreprise ou d’organisation et
plus spécifiquement pour

NÉERLANDAIS DES AFFAIRES 2
(OU ESPAGNOL DES AFFAIRES 2
OU ALLEMAND DES AFFAIRES 2
SOUS CONDITIONS)

 des sociétés de négoce, de distribution
 des prestataires de services de douane ou de transport et
logistique
 des organismes de conseil
 des sociétés de services d’accompagnement à l’international

5

 des organisations européennes et internationales.

COMPTABILITÉ

Il peut aussi créer sa propre entreprise d’import-export.

QUADRI 2

 International Business Management : tu comprendras les
tenants et aboutissants du métier de Manager de société ou de
filiale, ce qui te donnera peut-être le goût d’entreprendre, et de
diriger une équipe, un département, une société, une start-up…

APRÈS L’EPHEC

COMMUNICATION D’ENTREPRISE
ET COMMUNICATION
INTERCULTURELLE

5

TP DÉMARCHE COMMERCIALE
ET GESTION DE PROJET

TÉMOIGNAGES
« Actuellement conseiller client (crédit et
assurances), engagé dès ma sortie de l’école, les
études de commerce extérieur m’ont apporté
des compétences linguistiques qui me servent
au quotidien car je travaille à l’agence Schuman
en contact permanent avec des fonctionnaires
européens. »

Claudia PINHEIRO
HOTREC - Hotels, Restaurants & Cafés
in Europe,
Publication, Event and Media Officer,
diplômée 2016

Grégory PAUQUET
BNP Paribas Fortis,
Conseiller clients,
diplômée 2010

« L’option International Business Management
m’a appris à communiquer en groupe, à penser
de manière non scolaire et à sortir des carcans
des cours traditionnels. Je suis maintenant
commercial dans une entreprise qui fait partie
du Top 5 pour les services ICT. La vision globale
et la nécessité d’être orienté résultat que m’a
enseignées l’option est maintenant un vrai atout
dans mon métier. »
David VERFAILLIE
Dimension Data,
Client Manager,
diplômé 2013

FONDEMENTS DE LA DÉMARCHE
COMMERCIALE

QUADRI 1 + 2

« European Public Affairs and Business Lobbying
option gives students a global vision and good
understanding of the European Union and the
impact that the EU decision making process can
have on businesses and vice-versa. This option
allowed me to succeed and start my career in
the competitive European labour market. »

5

INFORMATIQUE (EXCEL)

Notre formation donne accès à de nombreuses passerelles
vers des Masters, en Belgique et à l’étranger, en Sciences
Commerciales ou de Gestion notamment.
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BLOC 2

5

10

EUROPEAN BUSINESS
AND ECONOMICS

GESTION DES PAIEMENTS
INTERNATIONAUX

ENVIRONNEMENT LÉGAL
DE L’ENTREPRISE 1

PSYCHOLOGIE COMMERCIALE
ET TECHNIQUES DE NÉGOCIATION

STRATÉGIES
D’INTERNATIONALISATION
DES ENTREPRISES
& TP COMMERCE INTERNATIONAL

7
ANGLAIS

NÉERLANDAIS
(OU ESPAGNOL
OU ALLEMAND SOUS CONDITIONS)

5

5

5

14
STAGE

16

5
TFE

5

5

10

8
ANGLAIS DES AFFAIRES 1

8

NÉERLANDAIS DES AFFAIRES 1 (
OU ESPAGNOL DES AFFAIRES 1
OU ALLEMAND DES AFFAIRES 1
SOUS CONDITIONS)

7

EPHEC 2018/2019 > 11

