Enseignement Supérieur

BTS
Commerce
International
Collaborateur du responsable import/export
d’une entreprise liée à l’international
Missions

INITIAL
Durée de la formation
2 ans

- Etude et veille commerciales internationales
- Vente à l’export et négociation
- Achat à l’import et négociation
- Coordination des services supports à l’import et à l’export
- Prospection
- Gestion des relations dans un contexte multiculturel

Domaines du commerce abordés

12 semaines de stages sur
les deux années dont 8
minimum à l’étranger à la
fin de la première année.
Pour qui ?
Les élèves titulaires d’un
bac général, technologique ou professionnel

- Le marketing
- La vente et la négociation, l’administration des ventes à
l’international
- La gestion des achats à l’international
- L’organisation des transports et de la logistique

Secteurs concernés
- Tous les secteurs d’activité
concernés au niveau national
et international
- Tous types d’organisations en
France et à l’Etranger

Exemple de poursuites
d’études
- Licence Commerce
International (Bac+3)
- Licences professionnelles
(Bac+3)
- Bachelors (Bac+3)
- Ecoles de Commerce (via
les concours tremplin et/ou
passerelles)

Exemple de débouchés
professionnels

- Assitant import/export
- Attaché commercial export
- Commercial transport
Avec de l’expérience :
- Responsable de zone export
- Acheteur international
- Responsable ADV export
- Carrière internationale &
expatriation

04.74.53.09.78 - www.institution-robin.com - enssup@institution-robin.fr

Contenu de la formation & Programme
BTS Commerce International (CI)

Atouts du BTS

- Partenariat avec les entreprises françaises et internationales
- Acquisition de compétences pour conquérir et gérer de
nouveaux marchés à l’international
- Expérience professionnelle acquise en France et à l’Etranger au
cours des stages
- Maîtrise des outils digitaux
- Validation progressive des compétences grâce aux CCF
- Certification en Anglais niveau entrée B1, sortie C1
- Possibilité de stages et de poursuites d’études au Québec

Qualités requises

- Maîtrise de deux langues vivantes obligatoire
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Curiosité et autonomie
- Ténacité dans le travail

Statut

Etudiant (12 semaines de stage sur les deux années)
Stage obligatoire à l’étranger en fin de première année

Volume horaire hebdomadaire
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Modules de formation

Année 1

Année 2

Culture générale et Expression

2h

2h

Langue vivante étrangère 1

3h

3h

Langue vivante étrangère 2

3h

3h

Economie et Droit

4h

4h

Management

2h

2h

Informatique commerciale

3h

Etude et veille des marchés étrangers

6h

Ventes à l’export, négociation-vente en LVE

6h

Gestion des opérations d’import/export

Total

7h
7h

29h

28h

Langue vivante étrangère 3 (option)

2h

2h

Aide au partenariat et à la mobilité

2h

2h

Accès aux ressources informatiques

3h

3h
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