
BTS CI 
Commerce International

Le titulaire du BTS CI contribue au développement international durable de l’entreprise par 
la commercialisation de biens et/ou de services sur les marchés étrangers et l’optimisation 
des achats dans un contexte de mondialisation. Il est chargé de mettre en oeuvre les choix 
stratégiques et de coordonner les opérations internationales entre les différentes fonctions de 
l’entreprise et/ou les partenaires extérieurs. Il permet à l’entreprise de réagir aux évolutions 
de son environnement. Ses missions sont l’étude et la veille commerciales internationales, 
la vente et l’achat à l’export, la coordination des services supports à l’import et à l’export ...

PROGRAMME DE LA
FORMATION
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
• Développer la relation commerciale dans un 
environnement interculturel
• Mettre en oeuvre des opérations internationales
• Participer au développement commercial 
international

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Culture générale et expression
• Langues vivantes (Anglais/Allemand)
• Culture économique, juridique et
  managériale

LES COMPÉTENCES VISÉES
Développement de la relation commerciale dans un environnement interculturel
Exploiter les données clients/fournisseurs, gérer la relation commerciale internationale, 
communiquer en français et en anglais dans des contextes interculturels

Mise en oeuvre des opérations internationales
Organiser, contrôler et suivre la réalisation d’un contrat international, évaluer les 
conséquences des choix opérés, mesurer les risques, gérer leur couverture, les sinistres 
et les litiges.

Participation au développement commercial international
Réaliser une veille sur l’environnement global de l’entreprise, analyser et synthétiser les 
informations sur un marché cible, recenser et identifier des modalités de déploiement sur 
un marché cible.

POURSUITE 
D’ÉTUDES
Bachelor Management, 
Commerce et Marketing
Bachelor Affaires 
Internationales
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VALIDATION
BTS Commerce International 

délivré par l’Education 
Nationale de Niveau 5

ALTERNANCE
Apprentissage / Contrat pro

16h de formation par semaine
1350 heures de formation

MODALITÉS
Formation de 24 mois

Alternance 
Eligible VAE

NIVEAU D’ENTRÉE
Baccalauréat validé

ou autre diplôme ou titre 
de Niveau  4

MÉTIERS VISÉS
Assistant Export

Assistant référent douane
Commercial export

Assistant supply chain

FINANCEMENT
Prise en charge par 

l’OPCO de l’entreprise 
d’alternance

Comment s’inscrire ?
Envoyez votre CV + 
lettre de motivation à 
bts@esc-3frontieres.fr
ou sur 
PARCOURSUP

N° UAI 06 82 076 M Établissement privé d’Enseignement Supérieur


