
BTS Commerce international  
(Diplôme à référentiel commun européen) 

 
Durée totale de la formation : 2 ans - Niveau d'homologation : niveau 3  
Niveau terminal d'études : Bac + 2 
 

Accès à la formation 

Profil des admis : bac STG, 38% ; bac ES, 25% ; bac L, 11%. 

Descriptif 

Le titulaire de ce BTS travaille généralement pour  une société de négoce,  une entreprise industrielle ou 
commerciale, voire un organisme de conseil et d'appui (Chambre de commerce et 
d'industrie, collectivités territoriales...). Il assure une veille permanente sur les marchés étrangers afin 
de préparer au mieux les décisions commerciales. Il  prospecte à l'achat et à la vente, élaborer des 
offres, vend et participe au processus de négociation à l'achat. Il assure le suivi administratif et 
commercial des ventes et des achats et coordonne les services support et les prestataires extérieurs. 
 
Travailler dans un contexte pluriculturel implique la maîtrise d'au moins deux langues dont l'anglais, 
l'utilisation permanente des technologies de l'information et de la communication, des déplacements à 
l'étranger, ainsi que le respect de la législation, des règles d'éthique et de déontologie. D'abord assistant 
commercial, il peut prétendre, après quelques années d'expérience, à un emploi de commercial export, 
de chargé de mission à l'international, de chef de produit, d'acheteur international, de responsable de 
zone... 

Débouchés 

Exemples de métiers accessibles : assistant(e) commercial(e), commercial(e) export  

Enseignement 

Langues étrangères, économie, droit, gestion comptable, outils de gestion, informatique, marketing 
international, management des opérations à l’international, géographie économique, expression française 

Profil 

Ce BTS s’adresse aux personnes dynamiques, motivées par le commerce, aimant les langues étrangères, 
curieuses des cultures des autres pays. 
Il nécessite un bon niveau en langues, une bonne culture générale, le goût du contact, du travail de 
groupes, l’esprit d’initiative, de la curiosité, de la méthode et une bonne capacité d’adaptation. 

Où se former 

Région de Midi-Pyrénées : 
Haute Garonne : 
ESARC - École supérieure de commerce et de management - 31319 - LABÈGE  
La compagnie de formation ESICAD - 31319 - LABÈGE  
Lycée technologique privé Billières Jaurès - 31000 - TOULOUSE  
Lycée général et technologique Ozenne - 31070 - TOULOUSE  
Lot : 
Lycée général et technologique privé Saint-Etienne - 46000 - CAHORS  
Hautes Pyrénées : 
Lycée général et technologique Marie Curie - 65930 - TARBES  

Publications de l'Onisep  

� Visitez le site Internet au www.onisep.fr 
 

 

 
Les Métiers 
du marketing 
et de la vente 
  


