
BTS Commerce International

Le BTS Commerce International est très apprécié des entreprises 
pour son caractère à la fois général et professionnel et pour 
l’expérience acquise sur le terrain. Il permet, surtout aux étudiants 
qui s'y engagent aujourd'hui, de poursuivre un projet personnel 
tourné vers l'international.

Avec deux langues étrangères obligatoires et les expériences des 
stages à l'étranger, le titulaire du BTS CI est parfaitement préparé 
à ce contexte pluriculturel.

Ce BTS demande une ouverture d’esprit et une bonne culture 
générale car à « l'international » la richesse des relations et la 
vitesse des informations dépassent largement le quotidien des 
entreprises « classiques ».

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SAINT-AMBROISE

Nous choisir, c'est réussir

Travailler dans un contexte pluriculturel !

Accéder à des postes à responsabilités

Le titulaire de ce BTS travaille généralement dans les 
métiers de l’import-export : assistant export, assistant 
transitaire, acheteur à l'international, commercial export, 
administration des ventes, métiers de la douane, des 
assurances, de la banque…

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, élabore des offres, vend et 
participe au processus de négociation à l'achat à 
l'international.

.st-ambroise.org

Stages obligatoires à l'étranger

Le BTS CI impose une période de stage à 
l'étranger. Erasmus+ est un atout indéniable 
pour favoriser la mobilité de nos étudiants.

Poursuites d'études :

- Licence générale droit, économie et gestion :
              Parcours Commerce Vente Marketing
              Parcours Ressources Humaines
- Licence générale gestion des organisations

En partenariat avec



BTS Commerce International
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Les contenus de formation

* Allemand, Anglais, Espagnol, Italien sont proposés par l'ESSA

Matières

Culture générale et expression

Langue vivante étrangère 1 : anglaisProspection et Langue 

Langue vivante étrangère 2 

Culture économique, juridique et managérialeNégociation 

Relation commerciale interculturelle

Relation commerciale interculturelle en anglais

Mise en œuvre des opérations internationales

Développement commercial international

Aide à la mobilité étudiante
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 Paroles de diplômés" 
"J'ai beaucoup apprécié l'alliance entre la théorie et la pratique 
qu'offrait le BTS CI ainsi que la proximité des professeurs. Je 
retiens de bons souvenirs, notamment grâce aux séjours à 
l'étranger que j'ai effectués."
Alexandre

“Après avoir réalisé mon stage de prospection à New York lors 
de mon BTS Commerce International, j’ai eu cette année 
l’opportunité de repartir en stage aux USA dans le cadre de mon 
BAC + 3 chargé de développement à l’international"
Aurelie

Nos étudiants peuvent prétendre aux bourses de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et Erasmus+ en 
fonction des critères d'éligibilité.

Des stages professionnels

Garantes de la qualité de la formation et de son adaptation aux 
opportunités et contraintes des métiers commerciaux visés, 
les périodes en entreprise constituent un gage d’insertion  
professionnelle.
Deux périodes de stage sont prévues au référentiel :

• En 1ère année : il s’agit d’une expérience de 8 à 10 semaines 
dont 4 semaines au minimum à l’étranger, de préférence dans 
un pays non-francophone.

L'objectif de cette première période d’immersion est de 
familiariser l’étudiant, aux relations internationales et aux 
enjeux de l’interculturalité dans le cadre des échanges 
commerciaux. 

• En 2ème année : stage d’une durée de 4 à 6 semaines, il se 
déroule sur le territoire français.

L'objectif est de permettre à l’étudiant de perfectionner les 
notions et techniques nécessaires aux échanges commerciaux 
internationaux, notamment les opérations liées aux activités 
d’import-export.

Nos partenariats :

essa@st-ambroise.org

2 Rue Burdin
73025 Chambéry Cedex

04 79 33 12 55

Comment s'inscrire ?

Directement sur le site :
www.parcoursup.fr

Par téléphone au  04 79 33 12 55
Par mail : essa@st-ambroise.org




