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hhoorriizzoonnss  ??  

 
LE BTS COMMERCE 

INTERNATIONAL : 

 
LA SOLUTION MOBILITE 

 
Le technicien supérieur en Commerce 
International contribue au développement 
international de l’entreprise par la 
commercialisation de biens et/ou services 
sur les marchés étrangers et l’optimisation 
des achats dans un contexte de 
mondialisation. 
 
Il / elle est chargé(e) de mettre en œuvre 
les choix stratégiques et de coordonner 
les opérations internationales entre les 
différentes fonctions de l’entreprise et/ou 
partenaires extérieurs. 
 

UUnn  ddiippllôômmee  eeuurrooppééeenn    
 

➢➢  QQuuii  ssee  pprrééppaarree  eenn  ffoorrmmaattiioonn  
iinniittiiaallee  eenn  22  aannss    

  

➢➢  QQuuii  aalllliiee  ffoorrmmaattiioonn  ggéénnéérraallee,,  

lliinngguuiissttiiqquuee  ((aalllleemmaanndd,,  aannggllaaiiss,,  

iittaalliieenn,,  eessppaaggnnooll))  eett  ffoorrmmaattiioonn  
pprrooffeessssiioonnnneellllee..  

  

➢➢  QQuuii  ss’’oobbttiieenntt  ppaarr  llee  ppaassssaaggee  

dd’’éépprreeuuvveess  eenn  ppoonnccttuueell  eett  
CCoonnttrrôôllee  eenn  CCoouurrss  FFoorrmmaattiioonn    

--  eenn  ppoonnccttuueell  ((ééccoonnoommiiee//ddrrooiitt,,  

mmaannaaggeemmeenntt,,  ccuullttuurree  ggéénnéérraallee,,  

ggeessttiioonn  iimmppoorrtt//eexxppoorrtt))  

--  eenn  ccoonnttrrôôllee  eenn  ccoouurrss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  

((llaanngguueess  vviivvaanntteess,,  mmaattiièèrreess  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess))    

  

➢➢  QQuuii  ppeerrmmeett  ddeess    ppoouurrssuuiitteess  
dd’’ééttuuddeess    

  

En 1 an se spécialiser en : 

licence professionnelle 
 

En 3 ans et plus préparer un : 

► I.U.P. 

► I.A.E. 

► Ecoles de Commerce… 

➢➢  QQuuii  ffaavvoorriissee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn  
dd’’eexxppéérriieenncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

ggrrââccee  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  

ssttaaggee  ((1122  sseemmaaiinneess  

mmiinniimmuumm))  ::  

  
► En fin de 1ère année, d’une durée de 

8 semaines. 

► Au cours de la 2ème année, en France ou 

à l’étranger, dans une entreprise 

réalisant des opérations de commerce 

international. 

 

 

 
 

 

UUnnee  rreellaattiioonn  pprriivviillééggiiééee  

aavveecc  llee  mmoonnddee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

  
  

          

 



➢➢  QQuuii  ppeerrmmeett  dd’’aaccccééddeerr  àà  

ddeess  mmééttiieerrss  ddiivveerrssiiffiiééss    
 

 

Dès l’obtention du diplôme  

 

 Assistant(e) ► import/export 

    ► du Chef de produit 

    ► transitaire  

► aux achats à  

    l’international 

 

Après une première expérience 

professionnelle  

 

► Commercial(e) export 

► Agent de fret 

► Chef de produit 

► Responsable de zone … 

 

Dans des sociétés de négoce, entreprises 

industrielles et commerciales, prestataires 

de services, organismes de conseil… 

 

 

             

 

UUnnee  ffoorrmmaattiioonn  qquuii  aassssoocciiee  

ccuullttuurree  ggéénnéérraallee  eett  

eennsseeiiggnneemmeenntt  ssppéécciiaalliisséé  
 

Unités 

de formation 

1ère 

année 

 

2ème 

année 

 

 

ECTS 

Etude et veille commerciales 

internationales 

 

Etude et veille 

des marchés 

étrangers 

 

4 + (2) 

  

14 

Informatique 

commerciale 

0 + (3)  6 

Vente à l’export  

Prospection et 

suivi de clientèle  

4 + (2) 2 10 

Négociation vente  3¹+ (2)  

Négociation vente 

en  

langue étrangère 

 2 10 

Gestion des 

opérations 

d’import-export 

 5 + (2) 20 

Langues vivantes étrangères  

Langue vivante A 2 + (1) 2 + (1) 16 

Langue vivante B 2 + (1) 2 + (1) 16 

Culture générale 

et expression 

1 + (1) 1 + (1) 16 

Economie-Droit 

et Management 

6 6 12 

TOTAL 

hebdomadaire 
19 + 

(10) 

21 + 

(7) 

120 

¹Dont 2 heures de co-enseignement avec la négociation 

vente en langue vivante étrangère 

( ) Heures de Travaux Pratiques en groupes 

Conditions d’accès : 
 

Ouvert à tous les jeunes titulaires du 

baccalauréat  

Sélection des candidats sur dossier 

 

Inscriptions : 
 

Sur le site post bac :  

www.admission-postbac.fr/  

 

Profil : 
 

Dynamique, autonome, sens des 

responsabilités, rigoureux et méthodique, 

sens de l’effort, curiosité, ouverture 

d’esprit,  goût pour communiquer en 

langues étrangères….. 

 

 

  
BTS Commerce International 

   Lycée Gabriel Faure     

Place Mallarmé  

+07301 Tournon-sur-Rhône Cedex 

04.75.08.21.33 
www.ac-grenoble.fr/lycee.gabriel.faure.tournon 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.briace.org/media/ecoresp__004302700_2002_28112010.jpg&imgrefurl=http://www.briace.org/la-vie-de-l-etablissement/projet-developpement-durable/agenda-21/&usg=__lhfXpQNgMjnbHewrhLhIoz7HhnU=&h=600&w=542&sz=68&hl=fr&start=3&zoom=1&tbnid=gflCmPTYRuZwXM:&tbnh=135&tbnw=122&ei=oLfbTYbKHsjpOaHrkOgO&prev=/search%3Fq%3Dlycee%2Beco%2Bresponsable%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1
http://www.ac-grenoble.fr/lycee.gabriel.faure.tournon
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