FICHES DIPLÔMES

BTS

COMMERCE INTERNATIONAL
(diplôme à référentiel commun européen)
Ce BTS forme des professionnels de l’import-export dont les compétences de base sont acheter et vendre à l’étranger.
Au cours de la formation, les élèves apprennent à :
- assurer une veille permanente sur les marchés étrangers afin de préparer au mieux les décisions commerciales ;
- prospecter à l’achat et à la vente, élaborer des offres, vendre et participer au processus de négociation à l’achat ;
- assurer le suivi administratif et commercial des ventes et des achats et coordonner les services support et les prestataires
extérieurs ;
- maîtriser au moins deux langues dont l’anglais (déplacements à l’étranger), utiliser les technologies de l’information et de la
communication, respecter la législation, les règles d’éthique et de déontologie.
Les titulaires de ce BTS travaillent généralement pour une société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, voire
un organisme de conseil et d’appui (Chambre de commerce et d’industrie, collectivités territoriales, etc.).

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Commerce
 Bac pro Vente (prospection, négociation, suivi de clientèle)
 Bac STMG
 Bac ES
 Bac L

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le secteur du commerce international
 Licence administration économique et sociale (AES), économie et gestion
 Formation en écoles privées spécialisées ou en écoles de commerce et de gestion (via les admissions parallèles)

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
La connaissance des techniques de négociation, de communication, la pratique de deux (voire trois) langues étrangères et
l’expérience de terrain acquise lors des stages rendent les titulaires de ce BTS directement efficaces.
L’internationalisation croissante leur permet d’exercer leurs activités dans tous les secteurs de l’économie : l’agriculture, l’industrie, le
commerce et les services. Les emplois se différencient donc par le type et la taille de l’entreprise, la nature des services et le niveau
de développement international.
Exemples de métiers : acheteur-euse, agent-e de fret, assistant-e commercial-e import ou export, chargé-e de mission à l’international,
secrétaire commercial-e, secrétaire technique

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
◆ 16 Angoulême Lycée Marguerite de Valois S
● 16 Cognac CFA CCI 16 A
◆ 17 La Rochelle Lycée Antoine de Saint-Exupéry S
◆ 86 Poitiers Lycée Victor Hugo S
■ 86 Poitiers Lycée privé - Ensemble scolaire Isaac de l’Étoile S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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