
Le BTS Commerce International est une formation à la fois
théorique et pratique de niveau BAC + 2 qui permet aux étudiants
d’acquérir les savoirs et les savoir-faire nécessaires à la conduite
d’activités liées aux échanges internationaux.

Comprendre les marchés et leur diversité, connaître les process
du commerce international, c'est être l'interface entre l'entreprise
et ses clients internationaux.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
COMMERCE INTERNATIONAL

Qualification de niveau III, délivrée par L’État

RENTRÉE
1 Septembre 2020

DURÉE
2 ans

STATUT
Étudiant

ADMISSION
Compétences en langues étrangères (2
obligatoires), en communication et en
économie conditionnent la réussite du
ce cursus.
1. Etre titulaire d’un BAC professionnel,
général ou technologique
2. Le recrutement est effectué via la
plateforme Parcoursup.

FORMAT PÉDAGOGIQUE
§ 38 semaines de cours sur 2 ans,
§ 14 à 16 semaines de stage professio

nnel sur 2 ans
§ Aide à la mobilité
§ Participation à un salon international

CONTACT
Katia SCHMITZ
Directrice adjointe Post Bac
Tel. :  +33 5 56 48 77 77 
Email. : contact@assomption-bordeaux.com

www.assomption-bordeaux.com

LES ENSEIGNEMENTS
Le BTS Commerce International
combine matières générales et
enseignements technico-professionn-
els.

Ce cursus international met l’accent sur
les langues : l’objectif étant que vous
compreniez et parliez au minimum deux
langues étrangères, dont bien
évidemment l’anglais.
Durant votre formation, vous serez
formé sur 5 domaines de compétences:
§ Études et veille commerciale

internationale
§ Vente à l’export (prospecter, vendre

et assurer le suivi clientèle)
§ Achat à l’export (élaborer une base

de données de fournisseurs,
négocier et assurer le suivi des
achats)

§ Coordination des services à l’import
et à l’export

§ Gestion des relations dans un
contexte pluriculturel.

LE STAGE EN ENTREPRISE
La première année de BTS Commerce
International comporte un stage de 8
semaines obligatoires à l'étranger
orientées sur la prospection clientèle.
Cette expérience professionnelle
l’étranger vous permettra d'acquérir :
§ Une meilleure maîtrise linguistique

et une expérience plus complète de
la vie à l'étranger ;

§ Des projets de stage plus
intéressants grâce à un temps
d'immersion plus long en entreprise.

Des exemples de missions de stage en
première année BTS CI :
§ Identification de nouveaux prospects
§ Prospection commerciale et

développement de la clientèle à
l'étranger

§ Recherche de nouveaux partenaires
§ Recherche de fournisseurs
§ Gestion d'un portefeuille de clients,

etc...

Le stage de deuxième année de BTS CI est
un stage obligatoire de 4 semaines
tournées cette fois-ci sur l'import-export.
Vous devrez réaliser votre stage dans une
entreprise réalisant des opérations de
commerce international à l'import et ou à
l'export (banque, transport et logistique,
douane, import-export...)

Au cours de ce stage de 2ème année, vous
pourrez réaliser par exemple les missions
suivantes :
§ Préparation et organisation d'une

mission avec un fournisseur étranger
§ Réalisation du suivi de la chaîne

documentaire (import et export)
§ Gestion documentaires des opérations

de CI, etc...

AXES DE FORMATION
Le nouveau contexte des activités
commerciales internationales lié aux
évolutions économiques, sociologiques,
technologiques, à l’accroissement de la
compétitivité, aux flux mondiaux
d’échanges, requiert des professionnels
très qualifiés aptes à maîtriser toutes les
dimensions de l’action internationale et à
s’adapter à des contextes socioculturels
étrangers.

COMPÉTENCES VISÉES
Le BTS Commerce international a pour
objectif de former des spécialistes dans le
développement international d'une
entreprise. Dans un contexte de
mondialisation, vous serez chargé de
mettre en oeuvre les choix stratégiques et
de coordonner les opérations
internationales (importation et exportation)
de la structure auprès de la clientèle, des
fournisseurs étrangers ou encore des
prestataires de services. Pour évoluer dans
un contexte pluriculturel, il est impératif que
les titulaires du diplôme maîtrisent au
minimum 2 langues étrangères.



COMMERCE INTERNATIONAL BAC+2 EN INITIALî

POUR QUELLES FONCTIONS ?
Les étudiants titulaires d’un BTS Commerce
International sont destinés à des métiers de
commerce avec l’étranger, en métropole ou en
expatriation.

§ Chef de produit à l'international
§ Vendeur export
§ Responsable import
§ Acheteur international
§ Chargé de clientèle
§ Ingénieur commercial export
§ Directeur commercial
§ Responsable import-export
§ Commercial export
§ Chargé(e) de mission à l’international
§ Agent de fret
§ Responsable de zone
§ Chef de produit
§ Responsable de l’administration des ventes
§ Agent en développement commercial

POUR QUELLES FONCTIONS ?
Le référentiel du BTS Commerce International est
depuis septembre 2007 reconnu au niveau
européen. Il a été élaboré en commun avec les
autorités compétentes des pays
européens suivants : Espagne, France, Grèce, Itali
e, Pays-Bas, Portugal, Roumanie,
Slovénie, Suisse et d’autres pays européens
intéressés sont susceptibles de l’adopter.

D’autre part, la délivrance de ce diplôme vous
permettra d’obtenir 120 crédits ECTS, reconnus
dans toute l’Union Européenne, facilitant ainsi
votre insertion professionnelle ou votre poursuite
d’études.

POURSUITE D'ÉTUDES
Enseignement supérieur universitaire ou grande
école de commerce; année de spécialisation
(licence professionnelle).

Horaires
1ère année

Horaires
2ème année

MATIERES ENSEIGNEES Par semaine Par semaine
Culture générale et expression 2 2
Langue vivante étrangère A 3 3
Langue vivante étrangère B 3 3

Environnement économique & 
juridique 6 6

Étude & veille des marchés étrangers 6 -
Informatique commerciale 3 -
Prospection & suivi de clientèle 4 2

Communication & management 
interculturels 2 -

Négociation vente - 5
Négociation vente en LVE - 2

Gestion des opérations d’import-
export - 7

TOTAL 29 28

Enseignement facultatif

Langue vivante étrangère C 2 2
Aide au partenariat & à la mobilité 2 2

Accès des étudiants aux ressources 
informatiques & documentaires de 
l’établissement

3 3

VALIDATION DE LA FORMATION
§ Contrôle en Cours de Formation (C.C.F.)
§ Certaines matières font l'objet d'épreuves finales nationales


