
BTS COMMERCE INTERNATIONAL

Passeport pour une

mobilité à l'international



Qualités requises

- Maîtrise de deux langues
vivantes étrangères

- Rigueur

- Aisance relationnelle

- Sens de l'initiative

- Curiosité intellectuelle

- Mobilité géographique



Organisation des études
Partie professionnelle

En 1ère année

Études et veille commerciales internationales

- Étude et veille des marchés étrangers (6h)

- Informatique commerciale (3h)

contrôle continu (coefficient 6) 

Vente à l’export

Prospection, communication, management interculturel (6h)

(contrôle continu en 2nde année)

Stage à l’étranger

8 semaines minimum en mai – juin

Objectif : mission commerciale (développement et 

suivi clientèle) pour une entreprise à l’étranger

Évaluation au début de la 2ème année



Organisation des études
Partie professionnelle

En 2ème année
Vente à l’export

- Prospection et suivi de clientèle (2h) 
préparation d’un dossier et soutenance orale de la mission 
de développement de clientèle menée pendant le stage à l'étranger

contrôle continu (coefficient 3)

- Négociation-vente (5h dont 2h en langue étrangère) 

contrôle continu (coefficient 4)

Gestion des opérations d’import/export (7h)
évaluation écrite à l’examen final 

(étude de cas ponctuelle : coefficient  4)

Stage - 4 semaines en début de 2nd semestre

objectif : réalisation d’opérations de commerce international 
(préparation d’un dossier et soutenance orale, contrôle continu : coefficient 2)



L'examen

- Culture générale et expression

- Économie et droit

- Management des entreprises

- Langues vivantes étrangères (A et B)

- Langue vivante C (facultatif)

- Études et veille commerciales

- Vente à l'export

- Gestion d'opérations d'import-export



Contexte professionnel

Objectif 
✓ Permettre le développement d’une entreprise

par la commercialisation de biens et/ou de 

services sur les marchés étrangers

✓ Optimiser les achats dans un contexte

de mondialisation

Structures d'accueil

▪ Toute entreprise industrielle et commerciale

▪ Société de négoce

▪ Prestataire de services

▪ Organismes de conseil et d’appui au 
développement des entreprises



Contexte professionnel
Emplois lors de la première insertion 
professionnelle :

- Assistant-e commercial export
- Assistant-e import
- Assistant-e administration des ventes 
- Assistant-e exploitant transport
- Assistant-e transitaire

Emplois après expérience :

- Commercial-e export 
- Chargé-e d’un portefeuille clientèle
- Agent de fret ; exploitant-e transport
- Acheteur-se à l’international
- Responsable de zone



Poursuite d'études

➢ LICENCE PROFESSIONNELLE

➢ BACHELOR (GB, Australie)

➢ Écoles Supérieures de Commerce ou

Écoles de Management (ex : EMBA - ISUGA)

➢ I.A.E. (Instituts universitaires de 

management)

➢ Écoles de Transport (ex : ISTELI)



Déplacement à la rencontre des 
professionnels lors de visite de salons 
internationaux (comme : Anuga
Cologne, SIAL Paris)

Le BTS CI au Kreisker

Sial octobre 2016

Anuga 
octobre 
2017



Rencontre d’étudiants allemands de  
WEBK Düsseldorf : activités communes 
avec les étudiants allemands, 
conférences et visites.
Projet octobre 2019 : Cologne –salon 
Anuga- , Düsseldorf, Anvers, Bruxelles

Le BTS CI au Kreisker

Novembre 2018



Le BTS CI au Kreisker

c'est aussi :

• Un module “webmarketing et 
communication digitale” (workshop 42h)

• Des conférences de professionnels

• Des visites d’entreprises

• Un partenariat avec la CCIMBO de 
Morlaix (interventions et 
conférences de délégués de 
Bretagne Commerce International)

• Des visio-conférences avec des étudiants
étrangers (République Tchèque, Italie, 

Finlande, Allemagne, Inde…)



BTS CI-Lycée le Kreisker

• SALON AZIMUT (24-26 janvier 2019)
• REUNION D’INFORMATION : 

vendredi 1er février à 18h30 
(au lycée bat. BTS parking des Carmes)

• PORTES OUVERTES : 

Vendredi 8 mars (16h30-19h30) 

et samedi 9 mars (9h-12h30)

mail : btsci@lekreisker.fr

INSCRIPTION sur Parcoursup
(entre le 22/01 et le 14/03)
recrutement sur dossier 
puis entretiens (début mai)

mailto:btsci@lekreisker.fr


BTS COMMERCE INTERNATIONAL

Passeport pour une

mobilité à l'international

Blog : https://kreiskerbtsci.wordpress.com/

https://kreiskerbtsci.wordpress.com/

