
Conditions d’admission

Bac ou plus.

Durée d’études

Deux (2) ans, soit quatre (4) sessions.

Reconnaissance du programme

Diplôme de technicien spécialisé en 
« Commerce International »« Commerce International »

    •  Diplôme reconnu par l’Etat*
    •  Diplôme reconnu par Collège       
      LaSalle au Canada

Stages

Deux (2) stages* encadrés par l’école
et l’entreprise + un projet de fin d’études.

*( les stages sont obligatoires)*( les stages sont obligatoires)

Exemples d’entreprises employant 
nos lauréats 

Lafarge Ciments,  Globex RH,   Renault Lafarge Ciments,  Globex RH,   Renault 
Maroc, Marjane Holding,  Central 
Laitière, Marsa Maroc,   Lesieur Cristal,    
Fenie Brossette, Shell & Vivo 
Lubrifiants du Maroc … CIMR,  Nesk 
Développement,   Attijari Wafa Bank, 
Maroc Fruit Bureau, DHL Aviations, Sky 
Services Maroc , Royal Air Maroc, Services Maroc , Royal Air Maroc, 
Centrale Automobile Chérifienne, , 
Toyota du Maroc, Timar, TST,  Groupe 
Drapor World ... 

Devant l’accroissement des sociétés de 
services et du commerce en général, 
une main-d’œuvre spécialisée et formée 
en gestion commerciale est requise sur 
le marché du travail. D’une durée de 
deux ans, ce programme visera à former 
des généralistes qui maîtriseront tous 
les aspects de la geles aspects de la gestion commerciale
et de la gestion de la force de vente, au 
sein d’un établissement commercial ou 
dans une entreprise.

Objectifs du programme

Conçu en fonction des besoins 
grandissants du milieu des affaires qui 
vit à l’heure de la mondialisation des 
marchés,  ce programme s’adresse aux 
personnes qui s’intéressent à la gestion 
et ambitionnent une carrière dynamique 
à l’échelle internationale.

PPerspectives d’emploi 

Plusieurs entreprises engagées Plusieurs entreprises engagées avec les 
partenaires commerciaux étrangers ont 
identifié un manque de personnel 
qualifié dans le commerce international. 
Le programme « Commerce 
international » du Collège LaSalle 
répond donc à ce besoin. Les 
perspectiperspectives professionnelles en 
commerce international sont variées
et portent aux secteurs suivants : 
entreprises industrielles, banques, 
transitaires et transporteurs.

*Conditions mentionnées dans le règlement intérieur de Collège LaSalle.

COMMERCE
INTERNATIONAL

CI1.FI



Programme

CASABLANCA :
05 22 27 53 20

RABAT :
05 37 75 52 83

MARRAKECH :
05 24 45 76 41

TANGER :
05 39 94 07 52

www.collegelasalle.ma admissions@collegelasalle.ma

REMARQUE : le contenu des cours du programme est donné à titre indicatif, Collège LaSalle se réserve le droit de 
changer, modifier, ajouter ou supprimer certains cours, tout en respectant l’objectif de la formation.  

• Anglais I
• Français I
• Comptabilité I
• Bureautique I
• Economie générale
• Marketing I
• • Statistiques appliquées à la gestion
• Introduction au droit
• Métier et formation
• Introduction au commerce international
• Anglais II
• Français II
• Comptabilité II
• • Bureautique II
• Organisation d'entreprise
• Marketing II
• Mathématiques financières
• Environnement juridique
• Culture générale I
• Import/Export
• • Anglais III
• Comptabilité analytique I
• Communication professionnelle
  en français I
• Informatique appliquée I
• Stage 1

• Gestion des approvisionnements
  et des stocks
• Finance
• Marketing international I
• Concepts logistiques
• Communication professionnelle
  en arabe I  en arabe I
• Techniques de négociation
  à l'international
• Comptabilité analytique II
• Anglais IV
• Communication professionnelle
  en français II
• • Informatique appliquée II
• Encadrement du projet fin d'études
• Transit international
• Finance internationale
• Planification et contrôle budgétaire
• Communication professionnelle
  en arabe II
• • Paiements internationaux
• Marketing international II
• Les relations économiques
• Stage 2
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