
En fin de 1ère année
Pays non francophone
Financement: bourses Erasmus,
Conseil régional et OFAJ 
Stage import/export ou
marketing international

2 MOIS À L'ÉTRANGER:

En  2ème année
Stage import/export ou
marketing international

1,5 MOIS (FRANCE OU ÉTRANGER):

En 2ème année
Selon opportunités
A l'étranger
1 semaine
Pour le compte d'entreprises
françaises

MISSION EXPORT:

S T A G E S

 L Y C É E  J P  V E R N A N T  S È V R E S

BTS COMMERCE
INTERNATIONAL

Formation en initial

 Développer la culture générale, l'interculturel
 Approfondir les compétences linguistiques
 Comprendre le contexte économique et juridique
 Prospecter les marchés internationaux
 Maîtriser les techniques à l'import et à l'export
 Gérer la relation client/fournisseur à l'international

Culture générale et expression
Langues vivantes étrangères : anglais obligatoire et
allemand /ou  espagnol
CEJM : culture économique juridique et managériale
Mise en œuvre des opérations internationales
(logistique, douanes, financements, gestion des risques)
Participation au développement du commerce
international (marketing international et prospection)
Développement de la relation commerciale dans un
environnement interculturel,en français et en anglais
(gestion de la relation client, techniques de
communication à l'écrit et à l'oral, techniques
numériques)

Objectifs détaillés: 

Modules de formation:

Objectif: former des assistants import-
export



Écoles de commerce spécialisées (commerce international, distribution, luxe, …)

Écoles de commerce généralistes (sur concours)

Classe préparatoire ATS

 IAE

Bachelors, L3 : commerce international, marketing international, logistique, achats à l'international,

management de projets à l’international... puis masters.

APRÈS LE BTS COMMERCE INTERNATIONAL...

La poursuite d'études:

Assistant commercial import/export

Assistant Administration des ventes Export

Assistant achats à l'international

Commercial export

Responsable Administration des Ventes Export

Responsable de zone export

Responsable achats
...

Les débouchés professionnels avec un BTS CI:

Et après quelques années d'expérience:

Pour nous joindre:

E-mail: secretariat.eleves@lyceevernant.fr

www.lyceevernant.fr

Conférences des Conseillers du

Commerce Extérieur (partenariat)

Visite de salons internationaux

Visite des plateformes logistiques

(Le Havre, Roissy, Port de

Gennevilliers...)

Entre la 1ère et la 2ème année

A l'étranger

Mission humanitaire, expérience

professionnelle à l'étranger,

formation...

L'international au quotidien:

Année de césure facultative:

S È V R E SL Y C É E  J P  V E R N A N T     

mailto:secretariat.eleves@lyceevernant.fr
http://www.lyceevernant.fr/

