
 

BTS  COMMERCE INTERNATIONAL CI  (BAC A, G2, G3 C, D, E et F) 

Aptitudes et Exigences :  

- Contact humain aisé 

- Dynamisme et esprit commercial 

- Sens de l’organisation, de la méthode et esprit d’analyse 

- Grande ouverture d’esprit et sens de l’initiative 

- Maîtrise des langues étrangères 

Profil terminal :  

L’étudiant au terme de sa formation doit être capable de : 

- Maîtriser tous les aspects de la négociation commerciale, avoir une bonne connaissance des marchés étrangers (culture, fonctionnement, 

particularités) mais aussi des connaissances économiques et juridiques. 

- Faire des études de marché, analyser la rentabilité des ventes et contribuer à la définition et à l’organisation de la stratégie commerciale 

de l’entreprise surtout à l’exportation. 

- Maîtriser les logiciels bureautiques et utiliser les logiciels propres à la gestion commerciale etc… 

Débouchés  

Par ses perspectives d’avenir, cette filière offre de nombreux débouchés dans toutes les formes de commerce qui exportent ou importent : 

Attaché commercial, Chef des ventes, Chef de produits etc… 

 

MATIERES ET HORAIRES HEBDOMADAIRES 

 

MATIERES Cours / TD / TP 

1ère année 2ème année 

Formation professionnelle  

Technique du commerce international 4 3 

Stratégie marketing et plan d’action commerciale  4 3 

Marketing international 2 2 

Technique de vente et de négociation  2 2 

Fondements concepts du marketing et étude de marché 2 2 

Etude de cas - 3 

Saari gestion commerciale - 2 

Total formation professionnelle 14 18 

Formation générale   

Communication et expression française  3 3 

Langue vivante (Anglais)  2 2 

Outils mathématiques de gestion  - 2 

Economie générale  2 2 

Economie et organisation des entreprises  3 3 

Droit (Droit civil – Droit commercial – Droit du travail)  3 3 

Comptabilité analytique et gestion prévisionnelle  - 3 

Comptabilité générale  4 3 

Statistique et probabilité 2 - 

Mathématiques financières 2 - 

Bureautique (word, excel) 4 4 

Total formation générale 25 25 

Total formation 39 43 

Stage obligatoire (en 2ème année) 4 semaines 8 semaines 
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