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Site

BTS
Commerce international à
A référentiel européen

OBJECTIFS
Préparer des professionnels capables de
contribuer au développement international
durable des entreprises françaises par la
commercialisation de biens et/ou de services sur
les marchés étrangers et optimiser les achats de
cette entreprise dans un contexte de
mondialisation.

RECRUTEMENT




PARTENARIATS






Avec les Conseillers du Commerce Extérieur de
la France en particulier le comité du Val de
marne. Monsieur Dedeyan CCEF en Val de
marne nous parraine depuis 2008 .
D’autres CCEF interviennet aussi
ponctuellement dans leur doamine de
spécialité.
ERASMUS+
NETINVET : échange de stages (2 mois) et de
modules de formation (3 semaines à 2mois )
avec l’établissement de Provençana
(l'Hospitalet de Llobregat) situé dans la
banlieue proche de Barcelone, l’établissement
Poblenou à barcelone et l’établissement Tirant
Lo blanc à Gandia près de Valence en Espagne
ainsi que le lycée Professionnel de Kehl en
Allemagne .

SPÉCIFICITÉS







DEBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Poste d’assistant commercial export ou import
dans une entreprise des domaines suivants :
 Sociétés de négoce, PME-PMI
 Prestataires de services (Transporteur,
transitaire, banque, assurance…)
 Sociétés de services d’accompagnement à
l’international

Baccalauréat des séries STMG, ES, L, et S
Qualités requises :
Dynamisme, autonomie, expression écrite et
orale aisée
Bon niveau dans deux langues vivantes
(anglais, espagnol ou anglais allemand)
Ouverture sur le monde économique et social

Deux langues vivantes obligatoires : anglais,
allemand ou espagnol. Certains cours sont
assurés en langue étrangère.
En première année stage obligatoire de deux
mois à l’étranger (8 semaines)
En deuxième année : mission prospection
d’une semaine à l’étranger pour le compte
d’une entreprise française
En deuxième année stage de 4 semaines dans
un service logistique international
Une épreuve de négociation en langue
vivante : anglais ou espagnol
Une validation des compétences acquises au
cours des deux années de manière continue ;
restent en épreuve ponctuelle à passer en
deuxième année : la culture générale, les
épreuves de droit, économie, et management
ainsi qu’une étude de cas de 4h en Gestion des
opérations d’importation et d’exportation.

POURSUITE D'ÉTUDES
Un diplôme reconnu dans 11 pays
européens.


Possibilité de poursuite d’étude en France et à
l’étranger:
o en licence professionnelle échanges
internationaux
o en Ecoles de commerce

