
DESCRIPTION DES FONCTIONS

Le (la) titulaire du BTS Commerce International contribue 
au développement international de l’entreprise par la 
commercialisation des biens et/ou des services sur les 
marchés étrangers et l’optimisation des achats, dans un 
contexte de mondialisation. 

Le (la) technicien(ne) en commerce international devra 
être capable de :

• Mener une veille permanente pour collecter les 
informations sur les marchés étrangers afin de préparer 
les décisions commerciales

• Prospecter à l’achat et à la vente, élaborer des offres 
adaptées

• Vendre et participer au processus de négociation à 
l’achat

• Assurer le suivi administratif et commercial des ventes 
et des achats

• Coordonner les services supports et les prestataires 
extérieurs

• Exercer l’ensemble de ces missions dans un contexte 
pluriculturel

• Bonne culture générale, ouverture sur l’interculturel 
• Compétence linguistique de 2 langues étrangères 

(Anglais, Espagnol) 
• Goût pour les relations commerciales et les chiffres
• Capacité d’adaptation, dynamisme, 
• Curiosité et esprit d’initiative

Matières professionnelles 
• Étude et veille des marchés étrangers
• Informatique commerciale
• Prospection et suivi de clientèle
• Communication et Management interculturels
• Négociation - Vente en français et langues étrangères
• Gestion des opérations d’Import - Export

Matières générales 
• Culture générale et expression
• 2 langues vivantes étrangères (Anglais, Espagnol)
• Environnement économique et juridique

Stage Obligatoire
• Détachement de 4 semaines à l’étranger

Titulaire d’un Bac général ou technologique, ou titulaire 
d’un diplôme de niveau 4 (ancien niveau IV) 

Débouchés professionnels 
• Assistant(e) Commercial(e) Export
• Assistant(e) Import
• Assistant(e) Transitaire 
• Assistant(e) de Responsable de Zone
• Assistant(e) de Chef de Produit

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

PRÉ-REQUIS

CONTENU DE LA FORMATION

CONDITIONS D’ADMISSION

Retrouvez-nous sur :  
www.campusmontsouris.fr
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Durée : 2 ans (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 
Rythme d’alternance : 2 jours / 3 jours


