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"Vocational training in the international trade field at The
Manchester College" (UK)
Formation Professionnelle en Commerce International au The Manchester
College (UK)
Cette formation professionnelle a pour vocation d’assurer la suite de la scolarité
obligatoire et a été conçue pour des stagiaires travaillant déjà ou ayant l’intention de
faire carrière dans le domaine du commerce international. La plupart des stagiaires
auront 16 ans ou plus (l’âge minimum requis au Royaume Uni est 18 ans).
A l’issue de cette formation, il existe différentes possibilités de poursuite d'études
supérieures dans des Collèges, Programmes d’enseignement à distance et des
formations dispensées par des instituts spécialisés tels que l'Institute of Export,
Institute of Freight Professionals etc., en plus des parcours d'études commerciales
plus générales, y compris les programmes de licences universitaires.
De façon générale, tout stagiaire peut participer au programme, sous réserve d’une
évaluation des qualités requises.
Ce programme permettra aux étudiants de développer un certain nombre d’aptitudes
et compétences dans le domaine du commerce international, et facilitera leur entrée
dans des carrières dans l’import-export et dans de nombreuses disciplines dans le
domaine du soutien au commerce international. Les domaines sont très variés et
incluent des compétences telles que le transport maritime, les transitaires et les
fournisseurs en logistique, le conseil en commerce international, les spécialistes
internationaux en assurances et opérations bancaires, etc.
Une fois la formation achevée – où vont les étudiants?
La plupart des étudiants entament une carrière dans leur domaine de prédilection,
souvent après une formation ou des études supplémentaires pour mettre en valeur
leurs compétences. Les statistiques européennes laissent entendre qu’environ 60%
des stagiaires restent dans le domaine choisi à l’issue de leur formation
professionnelle. Pour les stagiaires du sexe féminin, ce chiffre est toujours plus
élevé que la moyenne.

Qualifications ou expérience requises pour suivre ce programme
Il existe peu de restrictions, mais les candidats doivent avoir des qualifications d’au
moins niveau 2 (GCSE ou l’équivalent) et le niveau 3 est préférable (A level ou
l’équivalent).

Présence et durée
Le programme est d’une durée de 3 ans. Au Royaume Uni, il sera possible de la
réduire à 2 ans, sous réserve d’une évaluation sur une base individuelle, prenant en
compte l’âge, l’éducation et l’expérience.
La formation se fait au rythme d’une journée par semaine au collège pour les
activités d’apprentissage et tout au long de l’année scolaire (septembre à juin), sur
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32 semaines. Les candidats effectueront également des stages à l’étranger d’une
durée d’environ 8 semaines par an afin de développer une gamme de réalisations de
compétences. Pendant les stages, les candidats seront employés dans une
entreprise d’accueil à raison de 4 jours par semaine, avec 1 journée de présence par
semaine dans un collège partenaire.

Coût du programme
Le programme est gratuit. Pour les stagiaires qui effectuent leur stage à l’étranger,
les vols et l’hébergement sont fournis et ils recevront une allocation pour les frais de
tous les jours. Les dépenses excédant cette allocation seront financés par les
stagiaires eux-mêmes.
Postuler en ligne …
Vous pouvez postuler à une formation à l’aide de notre système de recherche
(course finder). Une fois que vous avez choisi la formation qui vous convient, il vaut
mieux postuler le plus vite possible. Si vous postulez juste avant la date d’ouverture
vous risquez d’être sur une liste d’attente pour les places.
Evaluation préliminaire
Nous vous demanderons de passer deux courts tests sur ordinateur pour évaluer
votre niveau en anglais et en maths. Selon la formation que vous souhaitez suivre, il
est possible qu’on vous demande de passer aussi un test d’informatique.
L’évaluation préliminaire ne cherche pas à vous stresser. Elle nous aide à prévoir le
meilleur soutien pour votre cas personnel.

Adresses Internet utiles
 www.themanchestercolege.ac.uk/coursefinder
 www.themanchestercolege.ac.uk/contact/enquiry

