
B.T.S. 

Commerce International

(CI)

Janvier 2020



Les critères de sélection 
 Projet de formation du candidat : Cohérence / Qualité rédactionnelle / Personnalisation

 Avis formulé sur la fiche avenir concernant la « Capacité à réussir »

 Résultats globaux / Positionnement classe

 Résultats en Français, Langues Vivantes, Histoire-Géographie, Mathématiques et Spécialité.

 Travail

 Comportement

 Assiduité

Pour plus d’informations, consulter la fiche disponible sur la plateforme parcoursup

L’admission en STS CI via la 

plateforme 

Le profil du candidat
 Compétences en communication interculturelle ; intérêt pour les autres 

cultures, ouverture, tolérance, dépassement de ses propres préjugés,

 Compétences en communication orale et écrite en français

 Compétences linguistiques écrites et orales et particulièrement de l’anglais

 Appétence pour les outils numériques 

 Savoirs-être professionnels ; assiduité, ponctualité, écoute, implication, travail en équipe



Contenu de la formation

En première année

• Marketing international

• Informatique

• Prospection commerciale et management interculturel

En deuxième année

• Négociation vente en langue vivante étrangère

• Opérations internationales ; transport-logistique-douane, financement, achats

Sur les deux années

• Culture Générale et Expression

• Langues vivantes (anglais, allemand, espagnol, italien)

• Economie, droit

• Management



Stages

 En première année :

 Mai-juin-juillet

 A l’étranger 

 En deuxième année :

 4 semaines

 En France ou à l’étranger

Partenariats

 Pédagogiques : 

 Avec les Conseillers au Commerce Extérieur Français (informations, formation, assistance 

à la recherche de stage…)

 Avec des établissements scolaires en Espagne

 Avec des entreprises au Royaume Uni, en Irlande, Espagne, Allemagne, Italie et en 

France

 Financiers :

 Charte ERASMUS (aide financière aux étudiants allocataires partant en stage dans l’un 

des 26 pays de l’U.E  et ceux de l’E.E.E.)

 Mobi Centre (convention signée avec la Région Centre Val de Loire 

permettant des aides financières aux étudiants partant en stage hors U.E.)

 OFAJ (aide financières aux étudiants partant en stage en Allemagne)
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Poursuites d’études

BTS Commerce 
International

Master

Bac +5

École Supérieure 
de Commerce

Bac +5

16 % des diplômés

26 % des diplômés

Lycée : 

 111 diplômés depuis 2011 

 72% de poursuite d’études

29 % des diplômés

Licence professionnelle
Bachelor

Bac +3



Débouchés

Dans quels 
types 

d’entreprises?

Avec 
expérience : 

poste en 
responsabilité

1ère insertion 
professionnelle

Responsable gestion export

Sociétés de négoce 26 % 1

Transitaires, transporteurs, logisticiens 13 %

Banques, assurance 6%

Entreprises agro alimentaires 7 %

Assistant/Gestionnaire export

Assistant/Gestionnaire import

Agent de transit 

Commercial export

Responsable gestion import

Entreprises industrielles 9 %

Services aux entreprises 8 %

Tourisme 5%

PME <50 salariés 34 %

ETI > 500 salariés  34 %

Enquête IVA 2018 auprès de 3680 diplômés en France


