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Vous recevez vos cours par internet :
Vous pouvez ainsi télécharger les .pdf pour étudier hors ligne.
► Intitulé de la formation : Commerce International
► Durée : 6 à 12 Mois
► Durée en accéléré : 3 – 6 Mois
► Examen final : A Distance ou au Siège de l'Ecole MEDAV (Au choix)
► Sanction : Attestation de Qualification professionnelle Reconnue (Maîtrise
Professionnelle) (Lisez la Page FAQ)
Ecole MEDAV agréée par l'Etat n° 1062/516
► Page descreptive :

Cliquez ici

Cher étudiant,
Jamais auparavant l’Algérie n’a importé autant de marchandises et de services
de l’étranger, comme en ce moment. Le consommateur algérien cherche la
qualité à un prix compétitif. Il cherche des nouveautés techniques qui lui
facilitent la vie. Et bien souvent ces nouveautés nous proviennent des pays
étrangers. Qui sait répondre à ce besoin énorme, trouve dans le commerce
international une activité valorisante
Les offres d'emploi dans ce domaine sont nombreuses :
- Identifier les besoins sur le marché national et repérer et sélectionner les
fournisseurs étrangers ;
- Négocier les marchés à l'importation ;
- Gérer les opérations à l'importation en étant en contact avec les différents
prestataires de services ;
- Cibler les marchés intéressants pour ses produits ;
- Prospecter les acheteurs étrangers ;
- S'informer sur les produits des concurrents (qualité, prix, conditions
commerciales offertes) ;
- Gérer les opérations à l'exportation ;
- Rechercher les financements adéquats..
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La Formation englobe Trois modules essentiels :
Module 1 : Commerce International
Les Thèmes traités :
-

Les Transports ;
Les Assurances ;
Le Dédouanement ;
Le Financement ;
Les Réformes de l'Economie Algérienne.

Module 2 : Economie Monétaire
Les Thèmes traités :
-

Généralités sur la Monnaie ;
Politique Monétaire ;
L'inflation ;
La Balance des Paiements ;
Les Paiements Internationaux ;
Les Désiquilibtres Monétaires.

Module 3 : Géographie Economique
Les Thèmes traités :
-

Le Maghreb ;
Les Politiques Economiques du Maghreb ;
L'Agriculture du Maghreb ;
L'Industrie du Maghreb ;
L'Insdustrie Marocaine et Tunisienne ;
Les Echanges.

*****************
Informations de Contact :
Responsable d'Administration
E-mail: formation [at] ecole-medav.com
Tél. 05-51-27-57-64 / 024-38-14-18
Fax. 024-38-14-19
Joignable de 8h00 à 17h00
Mr. Med Khelifi : Directeur de l'Ecole MEDAV
E-mail: khelifi [at] ecole-medav.com
Tél. 05-51-27-57-63
Joignable du Dimanche au Jeudi de 10h00 à 15h00
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Adresses :
Siège: Ecole MEDAV,13 Lot. Guermah, Koléa, Tipaza 42400
Courrier et paiement: Ecole MEDAV, BP 176 Fouka, Tipaza 42440
Horaires d’ouverture de l’Ecole MEDAV :
- Jours de semaine : Ouvert du Dimanche au Jeudi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
- Le vendredi : de 8h00 à 12h00 (A confirmer par tél.)

Pour plus de détails, consulter le Site Web :
www.ecole-medav.com
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