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* Référentiel commun élaboré entre :  
 - Espagne : Ministerio de Educación y Ciencia 
 - France : Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
 - Grèce : Organisation pour la Formation et l’Enseignement Professionnels (OEEK) 
 - Italie : Ministero della Publica Istuzione 
 - Pays-Bas : Kenniscentrum Handel- Portugal : Ministério da Educação 
 - Roumanie : Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului 
 - Slovénie : Center RS za policno izobrazevnje 
 - Suisse : Office Fédéral de la Formation Professionnelle et de la Technologie 
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Un BTS particulièrement en prise avec l'ouverture 
des frontières européennes et le développement 

des échanges internationaux 



 Le BTS Commerce International à référentiel commun 
européen forme de futurs spécialistes des échanges 
internationaux. En France et à l’étranger, nos futurs diplômés 
pourront  acheter, vendre, négocier et préparer les contrats 
dans le respect des réglementations. 
 
Finalités du la formation 
 

⇒ Obtenir un diplôme Bac+2 
⇒ Occuper des postes en France et à l'étranger  

  
Accès à la formation 
  

⇒ Aux titulaires du baccalauréat 
  

Contenu de la formation 
  

⇒ Enseignement général : culture générale et expression,  2 
langues vivantes (anglais ou espagnol), économie, droit, 
management 

⇒ Enseignement professionnel : étude et veille commerciales 
internationales, informatique commerciale, négociation, 
vente à l’export, communication et management 
interculturels, gestion des opérations d’import-export 

⇒ 8 semaines de stage dont 4 obligatoires à l’étranger  en 
première année : mission de prospection 

⇒ 4 semaines de stage en France ou à l’étranger : mission en 
gestion des opérations d’import-export 

  
Taux de réussite à l’examen de BTS CI : 
 

Années : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
% réussite :  93,1 100 84 88,9 100 75,9 

  
  

  

Les débouchés 
  

⇒ Poursuite d’études : 
− Licence (L3 économie-gestion ou sciences de 

gestion) ou licence professionnelle 
− Ecole de commerce spécialisée 
− Ecole supérieure de commerce et de gestion par le 

biais des admissions parallèles 
− Classe prépa gestion 
  

⇒ En entreprise : 
− Assistant(e) commercial(e) export ou import 
− Assistant(e) transitaire 
− Assistant(e) du Responsable de zone 
− Assistant(e) administration des ventes 
− Assistant(e) aux achats à l’international 
− Commercial(e) export 
− Chargé(e) de mission à l’international 
− Agent de fret 
− Responsable de zone 
− Responsable de l’administration des ventes 
− Acheteur international 
− Agent en développement commercial 

  
Partenariat avec les Conseillers du Commerce Extérieur 
  

⇒ Depuis plus de 20 ans, les Conseillers du Commerce 
Extérieur de l’Essonne parrainent notre BTS. Chaque 
année, des concours sont organisés pour valoriser les 
expériences professionnelles de nos étudiants. 

⇒ Les Conseillers interviennent ponctuellement en cours 
pour partager leurs connaissances et compétences. 


