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Cap sur l’international ! 
 

Le BTS CI c’est apprendre à: 

- Développer votre ouverture sur le monde 
- Maîtriser les langues étrangères 
- S’ouvrir aux cultures étrangères 
- Maîtriser les techniques du commerce 
international 
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Le BTS CI: un parcours d’étude 

n  Une formation qui peut être poursuivie en 
licence professionnelle et en master 1 et 2 

n  Un parcours qui permet d’intégrer des écoles de 
commerce par une voie parallèle 

n  Un parcours qui allie une formation générale et 
une formation professionnelle  

n  Un parcours qui peut être poursuivi à l’étranger 
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Avec un BTS CI 

n  Vous aurez des métiers variés 
→ commercial(e) international 
→ agent de fret 
→ chargé(e) de mission à l’international 
→ responsable de zone 
 Etc… 

n  Dans des entreprises diversifiées en France et à l’étranger 
→ PME orientées à l’international 
→ prestataires de services  
→ sociétés d’import export 
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Vos qualités 

n  Vous aimez le contact humain 
n  Vous maitrisez deux langues étrangères 
n  Vous aimez voyager 
n  Vous êtes dynamique 
n  Vous êtes curieux de la culture étrangère 
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Le contenu de la formation 

n Un enseignement général 
n  Deux langues vivantes (anglais espagnol) 
n  Culture générale et expression 
n  Économie, droit, management des entreprises 
 

n Un enseignement professionnel 
n  Gestion des opérations d’import export 
n  Étude et veille des marchés étrangers 
n  Informatique commerciale 
n  Vente à l’export 
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Le stage à l’étranger, partie 
intégrante de la formation 

n  Un atout dans votre CV 
n  Permet de se dessiner un parcours professionnel 
n  Est la preuve d’une capacité d’adaptation de 

l’étudiant  
n  De son ouverture aux cultures étrangères 
n  De son dynamisme 
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Des stages en entreprise 

1ère année: 2ème année: 

un 
 stage à l’étranger 

de 8 semaines 

un 
 stage en France  

ou  
à l’étranger 

de 4 semaines 
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Des stages réalisés partout dans le monde 


