
Chef/fe de commerce international DF
traiter, vendre, négocier, calculer, documenter
Les chefs et les cheffes de com-
merce international travaillent en tant
que dirigeant dans le commerce d'ex-
portation et s'occupent en général de
la gestion commerciale de gros
clients. Ils vérifient la vente de biens
et de services à l'étranger. Ils mènent
eux-mêmes les négociations avec les
entreprises partenaires à l’étranger.
Ils travaillent en étroite collaboration
avec les services vente, production,
marketing et finance de leur propre
entreprise. Ils s'occupent également
des questions d'expédition et d’octroi
de licences, de politique des prix et
des coûts, de financement avec ga-

rantie des risques. Tout cela suppose
une bonne connaissance des langues
étrangères, les meilleures manières
et des aptitudes à la négociation.

Dans l'activité de chefs et de
cheffes de commerce international, il
est important d'observer et d'analy-
ser les changements sur le marché
international des marchandises et
dans les centres de transbordement.
La mondialisation et les événements
économiques ont une influence sur
leurs décisions commerciales et c'est
seulement ainsi qu'ils peuvent amé-
liorer les processus de travail et les
canaux de distribution.

Quoi et pourquoi?
Afin que les marchandises
puissent être importées de
l'étranger ou, à l'inverse, expor-
tées du pays, le chef de com-
merce international élabore un
concept d'approvisionnement.

Afin que la cheffe de commerce
international prenne les bonnes
décisions dans ses relations
commerciales avec les parte-
naires étrangers, elle observe les
tendances et les évolutions du
commerce extérieur.

Afin que le chef de commerce in-
ternational assure le bon déroule-
ment des relations commerciales
des produits pharmaceutiques, il
connaît toutes les règles de la
gestion des risques.

Afin que la cheffe de commerce
international puisse conserver les
clients importants de l'entreprise
d'expédition et de transport pour
laquelle elle travaille, elle déve-
loppe un nouveau concept d'opti-
misation pour la logistique.

Profil requis
avantageux important très important

compétences commerciales

compétences en négociation

connaissance de langues étrangères

facilité de contact

flexibilité, agilité

fluidité de l'expression orale et écrite

initiative

intérêt pour le commerce et la vente,
intérêt pour les questions économiques

mobilité

talents organisationnels

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Examen professionnel de spécia-
liste de commerce international BF
et 2 ans d’expérience profession-
nelle dans le commerce extérieur ou
b) apprentissage professionnel ache-
vé d’une durée de 3 ans, diplôme de
commerce reconnu ou maturité
gymnasiale, spécialisée ou profes-
sionnelle et 6 ans d’expérience pro-
fessionnelle dans l’export ou
c) études universitaires ou dans une
HES achevées ou examen profes-
sionnel supérieur de commerce et
d) 3 années d’expérience profession-
nelle dans l’export ou l’équivalent.

Formation 1½ ans de cours de pré-
paration en cours d’emploi.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les chefs et
cheffes de commerce international
ont une fonction de direction et sont
les personnes de contact les plus

importantes pour leurs clients et
fournisseurs étrangers. Ils sont
conscients de leur position, agissent
avec agilité et maîtrisent la langue, ce
qui est un bon sentiment.

Les aspects négatifs Beaucoup de
choses peuvent mal tourner dans les
relations commerciales avec l'étran-
ger si vous ne tenez pas compte de
tous les facteurs de risque. La diffé-
rence culturelle mais aussi les cou-
tumes, doivent être pris en compte
lors de la prise de décision.

Bon à savoir Les chefs et cheffes de
commerce international peuvent tra-
vailler dans des entreprises d'impor-
tation et d'exportation actives au ni-
veau international, dans des banques
actives au niveau mondial ou même
dans le secteur du commerce exté-
rieur. Par conséquent, leurs activités
sont très différentes, puisqu'elles
portent soit sur des biens matériels
et diverses entreprises de transport,
soit sur des services.

Plans de carrière

Master of Business Administration

Economiste d'entreprise HES (Bachelor)

Technicien/ne ES en processus, économiste d'entreprise ES
(diplôme fédéral)

Chef/fe de commerce international DF

Spécialiste de commerce international BF ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Vente


