
BTS COMMERCE
INTERNATIONAL
Choisissez le Monde pour horizon professionnel 

A référentiel commun européen

Le titulaire de ce BTS est un professionnel 
de l’import-export travaillant généralement 
pour une société de négoce ou de logistique 
internationale, une entreprise industrielle 
ou commerciale voire un organisme de 
conseil et d’appui à l’international (CCI, 
collectivités territoriales, etc...). Il assure 
une veille permanente sur les marchés 
étrangers, prospecte à l’achat et à la vente, 
élabore des offres, vend et participe au 
processus de négociation. Il assure également 
le suivi administratif et commercial des 
ventes ainsi que des achats. Il coordonne 
les services supports et les prestataires 
extérieurs. 

UNE FORMATION OUVERTE SUR LE MONDE
12 semaines de stage réparties sur les 2 années
dont 8 semaines à l’étranger en 1ère année.

 QUALITÉS REQUISES
• Compétences linguistiques (anglais, espagnol).
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• Rigueur
• Autonomie
• Aptitude à la négociation
• Curiosité intellectuelle
• Capacité d’adaptation et de mobilité
• Goût du contact
• Standardiste 
• Agent d’escale 
• Agent multi services (Hôpitaux. Administrations ...) 

POURSUITES D’ÉTUDES
• Bachelor
• Écoles spécialisées dans le domaine du transport 
• Licence pro 
• Licence 
• Écoles de commerce

POUR CANDIDATER
Toutes les démarches sont à effectuer sur :
www.parcoursup.fr

CONDITIONS D’ADMISSION 
Etre titulaire d’un Baccalauréat Général, Technologique 
ou Professionnel

LES ENSEIGNEMENTS
• Culture générale et expression
• Langues vivantes étrangères : Anglais-Espagnol
• Etude et veille des marchés étrangers
• Informatique commerciale
• Prospection et suivi clientèle
• Communication et management interculturels
• Négociation vente en langues vivantes étrangères
• Gestion des opérations d’import-export
• Economie et droit
• Management des entreprises

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
- DANS LE CADRE D’UNE 1ÈRE INSERTION PROFESSIONNELLE : 

• Assistant(e) responsable logistique 
• Déclarant(e) ou agent en douane
• Assistant(e) commercial export 
• Assistant(e) import 
• Assistant(e) du responsable de zone
• Assistant(e) du chef de produit
• Assistant(e) administration des ventes export
• Assistant(e) achats internationaux

- APRÈS UNE 1ÈRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE : 

• Responsable de l’administration des ventes
   internationales
• Chargé(e) de mission à l’international
• Agent de fret 
• Acheteur international 
• Commercial(e) export
• Chef de produit 


