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Brevet de technicien supérieur
commerce international

  Présentation  
 de la formation

l’objectif de la formation est de contribuer au développement international  
de l’entreprise.

L’activité des entreprises se tourne de plus en 
plus vers l’international. Mondialisées ou non, 
ces entreprises ont besoin de collaborateurs 
motivés, avec des connaissances pointues 
dans la vente sur les marchés étrangers.

En tant qu’acteur du commerce international, 
vous serez assuré d’avoir des connaissances 
utiles pour de nombreuses entreprises, 
quel que soit leur secteur d’activité et leur 
localisation géographique.

EtEs-vous fait(E) pour lE 
commErcE intErnational ?

 > Vous souhaitez vous préparer à un métier 
permettant le contact avec une multitude 
d’acteurs

 > Vous attendez que vos compétences vous 
permettent de réaliser des activités variées 

et jamais monotones.
 > Vous êtes attiré(e) par la connaissance des 
cultures étrangères et vous faites preuve 
d’ouverture d’esprit

 > Votre niveau en langues vivantes étrangères 
est votre atout et vous souhaitez en profiter 
dans le monde du travail

 > Vous aimez vous lancer des défis
 > Vous êtes dynamique, autonome, 
travailleur(se) et rigoureux(se)

 > Vous avez l’esprit d’équipe et le sens des 
initiatives

Qualités rEQuisEs
 > Maîtriser au minimum deux langues 
étrangères dont l’anglais, 

 > avoir de solides bases en calculs 
(notamment en statistiques).



 au programmE 
L’évaluation finale est sous forme ponctuelle  
et en CCF

DEuX stagEs
Deux stages doivent être effectués pour valider 
le BTS CI :

 > La première période de stage se déroule 
en première année sur une durée de 8 
semaines à l’étranger (pays anglophone ou 
hispanophone). L’an dernier, les étudiants ont 
choisi : Dubaï, Malte, l’Espagne, les Etats-
Unis, l’Angleterre etc…

 > La deuxième période de stage de 4 semaines 
s’effectue en France ou à l’étranger, 
obligatoirement dans un contexte de Gestion 
des Opérations Import/Export.

des aCtions de terrain
 > Études de marchés étrangers 
 > Enquêtes
 > Préparation, participation et suivi de salons 
internationaux

 > Missions individuelles

les horaires en 1re et 2e année

1re année 2e année

enseiGnement spéciFiQue

Étude et veille des 
marchés étrangers 4+ (2)*  

Informatique 
commerciale 0 + (3)  

Prospection et suivi de 
clientèle 2 + (2) 2

Communication 
et management 
interculturel

2  

Négociation vente  3 + (2)

Négociation vente en 
langue vivante étrangère  2

Gestion des opérations 
d’import-export  5 + (2)

enseiGnement Géneral

Culture générale et 
expression 1 + (1) 1 + (1)

Langue vivante 
étrangère A 2 + (1) 2 + (1)

Langue vivante 
étrangère B 2 + (1) 2 + (1)

Environnement 
économique et juridique 6 6

* Les chiffres entre parenthèses correspondent  
aux heures en groupe.

 au programmE

un partEnariat
Le partenariat mis en place avec les Conseillers 
du Commerce Extérieur pour la France, permet 
aux étudiants de bénéficier, grâce à leurs 
nombreuses conférences, de l’expérience 
professionnelle et culturelle de ces spécialistes 
du Commerce international.

Tout au long de l’année des temps de partage 
sont organisés : Conférences, cérémonie de 
remise des diplômes, repas interculturels, 
ateliers de connaissance de soi etc.

 poursuitEs étuDEs ?
 > Licence professionnelle
 > Master professionnel
 > Langues Étrangères
 > Appliquées (LEA)
 > Concours Écoles de commerce

vos DéBoucHés profEssionnEls
Dès l’obtention de votre BTS, vous pourrez 
postuler pour des emplois de :

 > Assistant(e) d’acheteur ou d’importateur
 > Commercial(e) import-export
 > Assistant(e) de transitaire
 > Assistant(e) technique en commerce 
international

 > Employé(e) de transit import-export
 > Assistant(e) de déclarant en douane

Après une première expérience, vous pouvez 
aborder les métiers de :

 > Commercial(e) export
 > Chargé(e) de mission à l’international
 > Agent de fret
 > Responsable de zone
 > Chef de produit
 > Responsable de l’administration des ventes
 > Acheteur international
 > Agent en développement commercial
 > Chargé(e) de clientèle 

 commEnt s’inscrirE ?
 > Dépôt d’un dossier clair et précis (procédure 
ParcourSup)

 > Étude et sélection des dossiers par l’équipe 
pédagogique

 > Entretien éventuel

Seuls les titulaires d’un baccalauréat pourront 
valider leur inscription.


