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Objectifs de la formation

Le titulaire du Brevet de Technicien supérieur commerce international contribue au développement commercial international de l’entreprise et à la pérennité des courants d’affaires.
La gestion et le suivi de la relation commerciale dans un contexte interculturel occupent une place primordiale dans les activités quotidiennes de l’assistant import/export. Il est responsable de l’exécution des contrats d’achat/
vente à l’international. Il assure l’interface avec les clients et les fournisseurs,
de la cotation ou de l’offre au paiement, et la gestion administrative des commandes export et des achats à l’étranger. Il contribue à la gestion des
risques de paiement, de change, de transport et de douane ainsi que des
réclamations et des litiges. Il participe à la conception de tableaux de bord et
en assure la tenue, la diffusion et le suivi.
Il communique, négocie traduit les exigences des clients et fournisseurs. Il
organise les opérations d’import/export en français et en anglais. Il participe
à l’élaboration des propositions commerciales, aux actions de promotion et
de prospection. Il est polyvalent et l’ensemble de ses missions s’exerce dans
un contexte interculturel multilingue et numérique.

Caractéristiques

Périodes de formation en
entreprise

• Deux langues vivantes obligatoires
• Un stage à l’étranger
• Un cours de relation commerciale
en anglais
• La possibilité de réaliser une année de césure entre la 1ère et la
2ème année, dans un établissement scolaire partenaire ou en entreprise.

14 à 16 semaines de stage en entreprise qui permettront d’acquérir les
compétences et aptitudes professionnelles dont 9 semaines à l’étranger
en fin de première année.

Domaines d’activités professionnelles
•
•
•

Développement de la relation commerciale dans un environnement
interculturel
Mise en œuvre des opérations internationales
Participation au développement commercial international

Conditions d’admission
Deux langues étrangères, étudiées en pré-bac, sont exigées. Le lycée
Albert CAMUS propose l’anglais et l’espagnol.
Qualités requises :
• bon niveau en langues étrangères,
• esprit d'initiative, dynamisme,
• rigueur et capacité à fournir du travail personnel,
• autonomie dans la recherche de stage et de l’hébergement à l’étranger,
• grande ouverture d’esprit,
• forte adaptabilité
• sens de l’écoute et forte curiosité.

Disciplines enseignées et horaires hebdomadaires
1ère
année

2ème
année

Culture générale et expression

2h

2h

Langue vivante étrangère 1 : anglais

4h

3h

Langue vivante étrangère 2 : espagnol

4h

3h

Culture économique, juridique et managériale

4h

4h

Relation commerciale interculturelle

4h

2h

Relation commerciale interculturelle en anglais et économie et gestion

1h

2h

Mise en œuvre des opérations internationales

5h

6h

Développement commercial international

5h

4h

29 h

26h

Unités de formation

Enseignement professionnel et général associé

TOTAL

Emplois concernés
Dès l’obtention du BTS

•
•
•

•
•
•

Assistant export
Assistant import-export
Assistant administration des
ventes
Assistant import
Assistant commerce international
Assistant référent douane...

Avec expérience (et/ou une formation complémentaire)
•
Responsable import
•
Responsable de zone export
•
Assistant marketing international
•
Acheteur international
•
Commercial export
•
Référent douane
•
Chargé de mission
« conformité internationale »
•
Acheteur international...

Poursuites d’études
• Admission parallèle en intégrant la CPGE ATS (Adaptation aux
Techniciens Supérieurs) économie-gestion du lycée Jules Guesde par un
des deux principaux concours communs : le Concours Passerelle 2 ou le
Concours Tremplin 2 (en partenariat avec L’UM3 de Montpellier pour préparer en parallèle une licence)
• Licences professionnelles
• Licences puis Masters (LMD)
• Écoles de commerce
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