
A l'issue de la formation, nos diplômés occupent des postes tels qu'assistant de responsable de
zone dans les grandes entreprises, collaborateur chargé de l'importation-exportation dans les
PME/PMI, assistant commercial export...

BTS COMMERCE INTERNATIONAL 
L  Y  C  É  E  J  E  A  N M A  C  É

TITULAIRE DE LA CHARTE ERASMUS +

POUR POSTULER

- Deux langues vivantes obligatoires : LVA (anglais) et
LVB (allemand, espagnol, italien et chinois)

- Diplôme : Tout baccalauréat (général,
technologique, professionnel...)

CONDITIONS EXIGÉES CANDIDATURE

POUR DEVENIR ASSISTANT EN COMMERCE INTERNATIONAL

LES DÉBOUCHÉS ET LA POURSUITE D'ÉTUDE

Elle permet aussi de poursuivre des études (avec possibilité d'une formation en alternance) :
- Licences professionnelles
- Écoles de commerce
- Universités (LEA,IAE,IUP Commerce International

-Admission : sélection sur dossier

- Saisie des vœux via le portail national

- Réorientation après études supérieures possible

VOUS AVEZ :
Le sens de l'observation
Une capacité d'analyse
Un esprit de synthèse

De l'organisation
Une bonne capacité de travail

VOUS AIMEZ :
Communiquer en langues

étrangères
Prendre des initiatives et s'adapter

rapidement à des situations
nouvelles
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UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE

STAGE EN ENTREPRISE

- MISSIONS PROFESSIONNELLES à
vocation internationale durant la
formation

+LES 

- Un accompagnement dans votre projet professionnel par une équipe engagée
- Membre de NETINVET pour les partenariats de stage
- Un séminaire interculturel à l'étranger
- Des échanges avec des écoles partenaires
- Un assistant de langues étrangères pour l'entrainement de l'oral

16 semaines de stage en entreprise à
l'étranger, dans un pays non francophone

Pour les stages à l'étranger, les
étudiants peuvent bénéficier d'un
financement (Bourse Erasmus, OFAJ ou
JALI de la Région Bretagne) dans la
limite de l'enveloppe allouée à la
section.

HORAIRES HEBDOMADAIRES EXAMEN

Culture générale et expression

Langue vivante étrangères
- Langue 1 - Anglais
- Langue 2

Culture économique, juridique et
managériale

Enseignement professionnel et général
associé
- Relation commerciale interculturelle (RCI)
- RCI en anglais et économie-gestion
- Mise en œuvre des opérations
internationales
- Développement commercial international

Préparation et suivi de césure
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2h Culture générale et expression

Langues vivantes étrangères
- Langue B

Culture économique, juridique et
managériale

Enseignement professionnel et général
associé
- Relation commerciale interculturelle
(RCI en anglais et en français)
- Mise en œuvre des opérations
internationales
- Développement commercial international

Valorisation de l'année de césure
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