PÉRIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE
et MOBILITÉ INTERNATIONALE
3 mois de stage sont prévus durant votre cursus, pour vous imprégner
des réalités professionnelles dans le domaine de la prospection et du suivi
des opérations d’import-export, dont :
8 semaines

4 semaines

en fin de première année
obligatoirement à l’étranger.

en seconde année.

APRÈS LE BTS

NOS SPÉCIFICITÉS

Poursuite d’études
En école de commerce :
concours Tremplin ou Passerelle

En école de Management

Participation au concours
Les Négociales

À l’université :
licence professionnelle dans
les domaines du commerce et de
la logistique, licence en alternance
ou en apprentissage, licence.

BTS
COMMERCE
INTERNATIONAL
à référentiel commun européen

Mobilité Erasmus +
Stages de théâtre d’improvisation
et concours d’art oratoire
Diverses sorties pédagogiques
et culturelles
Visites de salons et d’entreprises.

Insertion sur le marché du travail
À l’issue de la formation, le titulaire
accède généralement à un poste
d’« assistant import-export  ».

CONDITIONS D’ADMISSION
Titulaire du Baccalauréat avec une bonne
maîtrise de 2 langues étrangères,
dont l’anglais et allemand ou espagnol ou italien.
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Sélection sur dossier
Inscriptions : plateforme d’inscription
post-bac Parcoursup

lycée condorcet
13 Rue Président Roosevelt
90000 belfort
03 84 46 64 80
www.lyc-condorcet.ac-besancon.fr

Devenez UN EXPERT EN MARKETING,

DIPLÔME & ENSEIGNEMENTS

ACHAT & VENTE À L’INTERNATIONAL

Diplôme délivré en partie en contrôle
en cours de formation par les enseignants.
Diplôme Européen reconnu
dans différents pays

Développez vos compétences
PROFESSIONNELLES et LINGUISTIQUES

Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal,
Roumanie, Slovénie, Russie…

Délivrance d’ECTS European Credits Transfert System
(Système européen de délivrance de crédits)

Compétences

Compétences

PROFESSIONNELLES

LINGUISTIQUES

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNEL & GÉNÉRAL ÉVALUÉS

Réalisation d’études de marchés
et de diagnostics export

2 langues obligatoires appliquées
aux affaires internationales

Contrôles en cours de formation

Épreuves ponctuelles

Mission de prospection
et de suivi de clientèle à l’étranger

Jeux de rôles et mises en
situations professionnelles

Étude et veille des marchés étrangers
Informatique commerciale
Prospection et suivi de clientèle
Négociation vente

Culture générale et expression
Environnement économique et juridique
Montage des opérations import-export

Négociation-vente à l’export

Négociation en
Langue Vivante Étrangère

Gestion des opérations
administratives et commerciales
liées aux échanges internationaux

(en partie, en langue étrangère)

Conduite des opérations import-export
2 Langues vivantes obligatoires

Période de formation
en entreprise à l’étranger

LANGUES
allemand, anglais,
espagnol, italien.
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