BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

COMMERCE INTERNATIONAL (C.I.)

“

Suivi personnalisé,
préparation concours, soutien, …

Pierre Devigne
Consultant. Responsable
Développement AGILE
Medical Consulting Kft.

Réseau des
anciens et des
professionnels

Equipe
pédagogique

> 2 langues vivantes obligatoires :
Allemand, Anglais*, Espagnol et Italien

Partenariat pour
les stages à l’étranger,
Projets professionnels
liés à l’entreprise
(salons, voyages
d’études, …)

Foyer mixte,
Restaurant-U,
Sport, Théâtre,…

“

Le (a) technicien (ne) supérieur (e) en Commerce International contribue au
développement international durable de l'entreprise par la commercialisation
de biens et/ou de services sur les marchés étrangers. Il (elle) met en
œuvre les choix stratégiques et coordonne les opérations internationales
entre les différentes fonctions de l'entreprise et les partenaires extérieurs.

Une formation initiale en BTS C.I.
facilite grandement l'ouverture
d’esprit indispensable pour une
carrière hors frontières. Grace à
un suivi personnalisé par les
enseignants et mon travail, j’ai
réussi tous les concours
présentés, sans exception

Environnement

*en option préparation au test TOEIC

> 12 semaines de stage dont 8 semaines à
l’international (bourse EXPLORA Région Rhône Alpes)
> Goût pour les langues, le contact, la communication
et les autres cultures (ouverture), négociation
commerciale

Une formation, pour quels métiers ?
• Assistant(e) Commercial(e) Import et Export, Transitaire, Responsable de Zone, Achats, Administration des
Ventes, Commercial (e) Export, Chargé(e) de Mission ; Agent des Exportations - Fret, Chef de produit,
Poursuite d’études :
• Licence professionnelle dans les domaines du Commerce, du Marketing, de la Banque et de la Logistique, …
• Concours passerelle pour intégrer une Ecole de Commerce (Label ESC), Ecoles de Transport ou Logistique
• Universités : IUP, IAE, Master CI
• Poursuite d’études à l’international Programmes Européens FACE

Nos résultats
2012 : 95 %

> 2011 : 96,5 %

> 2010 : 95,8 %

Nombreuses intégrations en Ecole Supérieure de Commerce

Frais d’études
Les professeurs sont rémunérés par l’Etat. La contribution des familles est indiquée sur notre site.
Formation éligible aux élèves boursiers
> inscription suivant la procédure d’admission mise en place par le Ministère de l’Éducation
Nationale (www.admission-postbac.fr). N’hésitez pas à nous solliciter pour tout renseignement ou
demande d’entretien individuel.
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