BTS COMMERCE INTERNATIONAL
Public
Tout public – Accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite

Prérequis
Le BTS Commerce international est accessible de préférence aux bacheliers de la filière générale
et aux titulaires d'un bac STMG. Également les titulaires d'un bac professionnel ayant un très bon
dossier. Le candidat devra satisfaire à un entretien de motivation et à un test de niveau.

Objectifs
L’objectif est d’obtenir le BTS Commerce International (bac +2). Le BTS Commerce International
permet aux étudiants d’acquérir les savoirs et les savoir-faire nécessaires à la conduite d’activités liées
aux échanges internationaux.

Durée : 2 ans (1600 heures)
Méthodes mobilisées
Alternance d'apports théoriques et pratiques
Mise à disposition de documents supports de formation.
Etude de cas concrets

Méthodes d’évaluation
Evaluations diagnostiques, formatives et sommatives en cours de formation – BTS Blancs
Certification en fin de formation – Mises en situation
Attestation de formation - Formulaire d'évaluation de la formation

Tarifs
Formation initiale : 6500 € TTC
Formation en alternance : L’étudiant ne paie absolument rien. Le coût de la formation (7500 €)
est financé par l’OPCO dont l’entreprise est adhérente.
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Modalités d’admission
Pour s’inscrire, 3 possibilités :
-

En remplissant le formulaire de pré-inscription sur notre site internet www.igecomsup.fr (délai de
réponse en 72h maximum)
En téléphonant au 01 39 50 59 00 (demander M. Bertrand)
En candidatant sur Parcoursup (selon la procédure en vigueur)

Un chargé de formation vous contactera par téléphone et un dossier d’inscription vous sera envoyé par
mail ou courrier. Vous serez convoqué sous 15 jours à un entretien et à un test de niveau dans nos locaux.
Une réponse définitive d’acceptation ou de refus de votre inscription vous sera donnée dans un délai de 7
jours maximum après l’entretien. La prochaine formation débute le 1er septembre 2022.

Contenu de la formation
Culture générale et expression
Anglais
Espagnol ou Allemand
Culture économique, juridique et managériale
Relation commerciale interculturelle
Mise en œuvre des opérations internationales
Développement commercial international

Débouchés du diplôme
Le BTS CI permet de travailler au sein d'une PME-PMI ou dans une entreprise multinationale (banque,
agroalimentaire, industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, transport/logistique). Il permet aussi de
postuler dans les organismes de conseil ou d’appui (chambres de commerce ou d’industrie).

Poursuite d’étude
De plus en plus d’étudiants poursuivent leurs études vers une licence pro commerce dont certaines
spécialités concernent l’international (technico-commercial en commerce international, management des
achats et des ventes à l’international, management international appliqué au développement durable), une
L3 (économie gestion, sciences de gestion, AES) ou vers les diplômes d’écoles supérieures de commerce ou
de gestion (via les admissions parallèles).
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