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Par voie scolaire 
ou en alternance

En 2 ans

Bac + 4 + 5

Manager du 
Développement 
International

MDI

Études de Management
et de Commerce International
Cycle 2 

M1 + M2



La formation MDI
En complément du cycle 1 d’études de 
commerce international (BTS CI + Bachelor 
RZIE), un cycle 2 est proposé qui permet en 
2 ans de devenir un véritable manager à 
l’international. 
Vous souhaitez passer du stade de responsable 
opérationnel au métier fonctionnel de manager. 
Vous voulez être acteur(trice) de la stratégie 
internationale et devenir référent(e) import-export. 
Vous êtes prêt(e) à développer des projets à 
l’international...

Contenu de la formation

Organisation des études
Lieu : dans les écoles partenaires retenues et ou en entreprise (en cas de stage)
Frais de scolarité : 3 900 à 9 950 € selon les destinations

Les +  
de la formation
 La finalisation d’un parcours en 5 ans 
d’études de commerce international avec 
l’acquisition de compétences en management

 Des techniques de formation innovantes

 Un accompagnement personnalisé à la 
recherche de l’entreprise et tutorat individualisé

 Un réseau important d’entreprises partenaires 
et d’anciens étudiants

 Un vrai tremplin vers le VIE et l’insertion 
professionnelle : 100% d’intégration à 6 mois

Accessibilité aux personnes en situation 
de handicap : handicap@lasalle42.fr

Formation MDI Cycle M1 Crédits 
ECTS Cycle M2 Crédits 

ECTS

1. Concevoir et manager une 
structure opérationnelle 
et ou fonctionnelle à 
l’international

125 h 15 135 h 12

2. Maîtriser les outils de 
gestion du commerce 
international et créer de la 
valeur pour l’organisation

110 h 15 110 h 10

3. Planifier la logistique 
internationale et l’adapter 
à l’environnement 
géopolitique

90 h 15 105 h 10

4. Conduire et réaliser des 
opérations d’optimisation 
de la politique commerciale 
import-export

130 h 105 140 h 13

5. Expérience en entreprise 24 à 38 
semaines 10 24 à 37 

semaines 15

6. Mémoire 15 15

Validation en partie en contrôle continu et en partie en examen final

Devenir 
entrepreneur 

en mode projet

84%
de nos étudiants 

trouvent un emploi 
moins de 3 mois 
après leur sortie 

de formation !

Quelques unes de nos entreprises 
partenaires

Organisation 
et modalités financières
Durée de la formation : 2 ans
Lieu : La Salle EMCI Saint-Étienne 
/ Lyon, La Salle Saint-Charles La 
Réunion
Frais de scolarité : 
De 3 900 à 9 950 € selon 
destinations
Aucun frais de scolarité en 
alternance : Coût pris en charge 
par l’OPCO de l’entreprise

Déroulement de la formation

M1 - année 1
 Soit une année à l’étranger dans les écoles 
partenaires et/ou entreprise

 Soit une année en alternance avec 39 
semaines en entreprise, 13 semaines en centre 
de formation pour une durée de 455h au total

M2 - année 2

 Une année en alternance pour une durée 
de 490h de formation

 • 38 semaines en entreprise en contrat de 
professionnalisation ou d’apprentissage ou 24 
semaines en stage alterné 

 • 14 semaines en centre de formation, 
pour une durée totale de 490h de formation

Métiers visés en fin 
de cycle
 Responsable achats
 Manager de projet 
à l’international
 Directeur marketing 
à l’international
 Responsable de Zone 
Import-Export
 Directeur de zone 
à l’international
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Campus 
La Salle Saint-Étienne
10 rue Franklin 
42000 Saint-Étienne

Un parcours complet en 2, 3 ou 5 ans

M1 -M2

BAC + 2 BAC + 3 BAC + 4 BAC + 5
120 Crédits ECTS180 240 300

Commerce  
International 
2 ans

Responsable de 
Zone Import-
Export 
1 an

Manager du  
Développement International 
2 ans dont une année 
possible à l’étranger

BTS Bachelor
CI RZIE MDI
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Se former au Master MDI  
par la voie de l’alternance
 Un rythme alternance école/enteprise dont 15 semaines en formation
 Une flexibilité des parcours voie scolaire/alternance
 Un statut : alternant(e) salarié(e)
 Une rémunération :

- de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans 26 ans et +

1ère année de contrat d’apprentissage

27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC 100% du SMIC

2e année de contrat d’apprentissage

39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC 100% du SMIC

3e année de contrat d’apprentissage

55% du SMIC 67% du SMIC 78% du SMIC 100% du SMIC

 Une organisation des études : formation théorique au campus, 
formation pratique en entreprise et au campus
 Des modalités d’évaluation : CCF + épreuves écrites et orales
 Contact référente : k.durieux@lasalle42.fr

 
Étudier à Saint-Étienne
 Saint-Étienne, ville étudiante à taille humaine, 
à 45 minutes du centre-ville de Lyon
 Campus situé dans un quartier estudiantin
 Accès facilité par les lignes tramway et bus
 Hébergement étudiant possible sur place 
ou à proximité

Les +  
du campus

 1 personne dédiée pour l’aide à 
la recherche d’une alternance

 1 personne dédiée pour la 
mobilité Erasmus+

 Appartenance au réseau 
Lasallien (80 pays)
 Suivi personnalisé
 Espaces étudiants

 Plateaux techniques dédiés
 1 BDE

 Campus labellisé


