BTS
COMMERCE INTERNATIONAL
Le BTS Commerce International

a pour objectif de former aux métiers
d’assistant/gestionnaire import-export des entreprises. Le technicien supérieur en
commerce international exerce ses activités dans toute entreprise réalisant des
opérations sur des marchés étrangers.
Le technicien supérieur en commerce international communique dans deux langues
étrangères ; en anglais et en espagnol dans notre établissement.

Quelles perspectives de carrière ?
Les débutants peuvent prétendre à des emplois d'assistant avec un degré d'autonomie
important, car le BTS est un diplôme connu et apprécié des employeurs et
particulièrement des PME. Grâce aux compétences acquises pendant sa formation, le
technicien supérieur en commerce international pourra commencer sa carrière en tant
qu’agent commercial export, assistant de transitaire ou assistant du directeur export.
L'expérience et la formation, alliées à de réelles qualités personnelles, permettront aux
meilleurs de devenir chef de service import/export, chef de produit ou de gamme export,
animateur d’une force de vente étrangère, logisticien international…

Quelle formation ?


La formation est générale et professionnelle

Vous obtiendrez un bon niveau de culture générale et la maîtrise de l’expression écrite et
orale en français ainsi qu’un bon niveau de communication dans deux langues
étrangères.
Des connaissances dans les domaines économique, juridique et managérial vous
permettront de mieux comprendre l’environnement et d’en évaluer les contraintes et les
opportunités.
L’acquisition de compétences en commerce international ainsi qu’en gestion et
informatique commerciales se fait à travers le cours et de nombreux cas pratiques.



Mission à l’étranger

Vous proposerez aux entreprises françaises désireuses d'élargir leurs activités, de
réaliser une étude export (études de marché, de concurrence, prospection de clientèle,
recherche de distributeurs...). Vous vous rendrez dans le pays ciblé pour finaliser cette
mission et rencontrer des partenaires potentiels.
Quelques-unes des missions réalisées : Amandine est partie pour le compte d’un négociant en vins
prospecter les cavistes sur Dublin ; Céline a prospecté les hôpitaux et les cliniques à Barcelone pour vendre
un laser chirurgical ; Stéphane a vendu du matériel de bureau en Italie…



Plusieurs stages en entreprise

14 à 16 semaines de stage dont 4 semaines consécutives minimum à l’étranger, -de
préférence dans un pays non francophone- seront réparties au cours de l’ensemble de la
formation.
Ces stages portent sur les relations commerciales interculturelles, la mise en œuvre des
opérations internationales et le développement commercial international de l’entreprise.
La recherche de l’entreprise d’accueil est assurée par l’étudiant avec l’appui de l’équipe
pédagogique
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Enseignement facultatif : préparation et suivi de césure CCF
Enseignement facultatif : langue vivante 3 (UF1) Oral 20mn

2
2

1. Culture générale et d’expression (U1) Écrit 4h COEF 3
2. Langue vivante étrangère 1 : Anglais Évalué en RCI
3. Langue vivante étrangère 2 (U2) Écrit 3h et oral 20mn COEF 3
4. Culture économique, juridique, et managériale (U3) Écrit 4h COEF 3

1
1
1

Détail 5

5. Enseignement Professionnel (EP) et général associé
Relation commerciale interculturelle (U4) CCF COEF 7
RCI en anglais économie et gestion (Co-intervention)
Mise en œuvre des opérations internationales (U5) Écrit 4h COEF 5
Développement commercial international (U6) CCF COEF 4

2
2

Épreuve facultative : Engagement étudiant CCF

Qui peut préparer ce diplôme ?
Tout bachelier général, technologique ou professionnel peut être candidat à cette formation.
La réussite professionnelle implique des qualités personnelles jointes à des compétences
générales et professionnelles.

Si vous êtes organisé, rigoureux, à l’aise dans les relations avec les autres ; si
vous êtes autonome et aimez prendre des initiatives…

Si vous êtes dynamique, si vous avez une grande ouverture d’esprit et aimez les
langues étrangères…
Alors, vous possédez les atouts pour réussir cette formation et faire carrière dans ces métiers !
Préparez votre dossier Parcoursup et candidatez ! Venez aux Portes Ouvertes (voir site).
Vous souhaitez visiter nos locaux ? Vous avez des questions à poser ?
Contactez Philippe Perez, DDFPT, par téléphone ou mail : philippe.perez@ac-bordeaux.fr

Et après ? Licences pro, BUT, écoles de commerce, études à l’étranger …
Quelques témoignages…
Yoann,

Nadège,

Cathy, 32 ans

« Après le BTS, j’ai intégré une grande
école de commerce. En dernière année,
j’ai effectué un stage de 6 mois dans une
multinationale du secteur de
l’électronique puis j’ai travaillé dans le
service achat d’une entreprise
aéronautique à Londres »

« Après le BTS CI, j’ai tout de suite travaillé
dans le secteur textile où j’assure le contrôle
fabrication et qualité de nos fournisseurs
situés en Inde, au Maroc, en Turquie…
Je suis amenée à faire de nombreux
déplacements à l’étranger. »

« Après le BTS, j’ai effectué une
formation complémentaire à Helsinki.
J’ai ensuite travaillé comme importexport manager en Estonie dans
l’entreprise qui m’avait accueilli en
stage en 1ère année de BTS. Pendant 5
ans, je me suis consacré au
développement des parts de marché
de cette société en Europe du Nord. »

Financement des études et des stages : des bourses et des aides existent (CROUS, Région,
OFAJ, Comités d’entreprises, etc.) Certaines procédures sont gérées dans le cadre du lycée qui
bénéficie aussi de la Charte européenne Erasmus.
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