BTS CI
COMMERCE
INTERNATIONAL
EXPORTEZ-VOUS...OSEZ L’INTERNATIONAL
Faire du commerce international…
C’est rechercher des marchés porteurs à l’étranger, participer à la définition d’une stratégie
commerciale export ou import, prospecter, négocier, conclure une vente en intégrant les
dimensions culturelle, juridique, financière, logistique et linguistique.

Ce BTS vous concerne-t-il ?
Vous préparez un baccalauréat, général ES, S, L ou technologique STMG
Vous avez un bon niveau dans deux langues étrangères (Anglais et Espagnol/
Allemand/Italien), une bonne culture générale, une grande aisance dans
l’expression écrite et orale.
Vous êtes dynamique, mobile, ouvert sur le monde… Alors ce BTS vous concerne.
Enseignements
Culture générale et expression

Coefficient

Évaluation

5

Ecrite

5
5

CCF
Ecrit / Oral

5

Ecrite

Langues vivantes étrangères
Langue vivante étrangère A
Langue vivante étrangère B
Environnement juridique et économique
Etudes et Veille commerciales
Analyse diagnostique des marchés
étrangers

4

CCF

Exploitation du système d'information

2

CCF

Prospection et suivi de clientèle

3

CCF

Négociation vente en langue vivante
étrangère

4

CCF

Montage des opération import-export

4

Ecrite

Conduite des opérations import-export

2

Orale

Vente à l'export

Gestion des opérations d'import-export

L’évaluation repose en grande partie sur des Contrôle en Cours de Formation
-CFC-63% de la certification) et permet la délivrance d’ECTS
European Credits Transfert System (système européen de transfert et
d’accréditation de crédits)

Et après votre BTS…
Le BTS Commerce International permet :

La poursuite d’études :



En école de commerce ESC (Concours Tremplin ou Passerelle) ISCID…
En université : licence professionnelle, Mention Commerce spécialité
Échanges Internationaux / spécialité Import-Export pour PME PMI /
spécialité Adjoint de responsable export / spécialité marketing international.



Ecole de management (IAE), de communication ...

L’entrée dans la vie active
La mondialisation des échanges, entraîne de profondes transformations dans les relations entre
entreprises. Ce développement accroît la variété et la complexité des opérations de commerce
international, exige la maîtrise des langues étrangères et offre de nouvelles opportunités facilitant
l’insertion et la mobilité professionnelles.
Le titulaire du BTS CI accédera, en fonction de son expérience, de la taille de l’entreprise :

Dans le cadre d’une première insertion professionnelle, a des postes d’assistant commercial export,
assistant import, assistant du Chef de produit, assistant administration des ventes, assistant aux
achats à l’international…

Après une première expérience professionnelle à des postes de commercial export, chargé de mission
à l’étranger, agent de fret, Chef de produit, responsable de l’administration des ventes, chargé de
clientèle, acheteur à l’international…

Nos « atouts »
Vous serez formé aux spécificités du commerce international par la pratique des langues, de
la négociation, des techniques de l’import-export. Vous réaliserez des missions d’études
pour des entreprises françaises ou étrangères.
Vous effectuerez :

8 semaines de stage minimum à l’étranger en première année et

4 semaines minimum en deuxième année.
Vous serez également immergé dans les usages professionnels de l’informatique
commerciale au service des projets que vous réaliserez.
Enfin, vous découvrirez ce qu’est l’interculturel et vous ferez vôtre cette approche de la
culture des autres nations.
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