BTS COMMERCE INTERNATIONAL
À RÉFÉRENTIEL COMMUN EUROPÉEN

FORMATION EN INITIAL
2 ANS

MÉTIERS VISÉS

Commercial export, chargé de mission à
l’international, responsable de zone,
acheteur international, chargé de
clientèle, chef de produit.

STAGES
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Les stages en entreprises d'une durée
de 12 semaines réparties sur les 2
années viennent compléter cette
formation reconnue par les professionnels dans la Communauté Européenne. :
8 semaines de stage à l’étranger la
première année et 4 semaines la seconde
année en France dans une structure
réalisant des opérations d’import export.
Les destinations sont variées : Royaume
Unis, Etats Unis, Thaïlande, Australie,
Chine,
Canada,
Allemagne,
Espagne, Vénézuela, Singapour...

POURSUITE D’ÉTUDES

• École de commerce
• Licence professionnelle

RENSEIGNEMENTS

 : secretariat-lmc@saint-pierre91.org
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 : 01 60 47 99 95
INSCRIPTION SUR «PARCOURSUP»

CÉE D ES

LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-PIERRE
COMMUNICATION / GESTION / MERCATIQUE
70 RUE DE MONTGERON - 91800 BRUNOY
VISITEZ NOTRE SITE : SAINTPIERRE91.ORG

BTS COMMERCE INTERNATIONAL

À RÉFÉRENTIEL COMMUN EUROPÉEN

PRÉSENTATION

FORMATION EN INITIAL
2 ANS

Une carrière dans l'import-export se dessine
pour vous si :
•
Bonne présentation,
•
Ouverture d’esprit et curiosité intellectuelle,
•
Sens des relations humaines,
•
Bonne maîtrise de deux langues étrangères,
•
Rigoureux, dynamique
•
Esprit d’initiative,
•
La mobilité ne vous effraye pas,
La formation de ce BTS allie une part de culture
générale et un enseignement professionnel très
poussé. Ce dernier se décline sous forme
théorique mais aussi de séquences de pratique
professionnelle tout au long de la formation.

Domaines d’activités et taches:
•
Responsable des Achats,
•
Responsable de la logistique,
•
Importateur,
•
Assistant commercial export,
•
Assistant prospecteur,
•
Collaborateur du chef de service exportation
•
Assistant de transitaire…
Nos enseignants, membres des jurys d'examens
ont à cœur de faire de nos étudiants de futurs
techniciens de bon niveau capables d’appréhender la vie professionnelle ou la poursuite d’études.
Une équipe motivée qui accompagne l’étudiant
tout au long de sa scolarité est l’un des atouts qui
caractérisent notre établissement. En outre, toutes
les conditions matérielles nécessaires à la préparation de ce BTS sont réunies au sein d’un parc
arboré de 6 hectares : matériel de pointe,
laboratoire de langues, possibilité d'être logé dans
la résidence pour étudiants, des frais de scolarité
modérés…

CONTENU DE LA FORMATION
MATIÈRES

DURÉE
DURÉE
HEBDOMADAIRE
HEBDOMADAIRE
1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

Culture générale et expression

2h

2h

Langue vivante étrangère A

3h

3h

Langue vivante étrangère B

3h

3h

6h

6h

Environnement économique et
juridique
Etude et veille des marchés
étrangers

6h

-

Informatique commerciale

3h

-

Prospection et suivi de clientèle

4h

2h

Communication et management
interculturels
Négociation vente

2h

-

-

5h

Négociation vente en LVE

-

2h

Gestion des opérations
d’import-export

-

7h

LIEN VERS LA PAGE WEB

https://saintpierre91.org/formation/bts-ci

RENSEIGNEMENTS

 : secretariat-lmc@saint-pierre91.org

 : 01 60 47 99 95
INSCRIPTION SUR «PARCOURSUP»
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