BTS CI – Commerce International à référentiel commun européen

Choisir le BTS CI, c’est…

Opter pour une formation en deux ans validée par un diplôme très prisé des entreprises ;
Bénéficier d’un encadrement attentif et acquérir des méthodes de travail professionnelles ;
Avoir un pied dans le monde de l’entreprise via des enseignements techniques et deux stages en milieu professionnel ;
S’ouvrir au monde et cultiver sa curiosité grâce au stage à l’étranger, à l’apprentissage de deux langues étrangères, et
aux cours de management interculturel ;
Apprendre à communiquer en public, avec les entreprises, en cours de négociation et de langues vivantes étrangères.

Profil du candidat
 Aimer les langues vivantes étrangères ;
 S’intéresser à l’actualité économique et géopolitique française et internationale ;
 Etre curieux des cultures d’ailleurs ;
 Avoir envie d’une expérience à l’étranger ;
 Etre disposé à s’adapter à l’entreprise et à ses contraintes ;

 Savoir travailler en équipe ;
 Etre désireux d’autonomie et savoir gérer son temps.

La formation

LA FORMATION GENERALE
Culture générale et expression française
Environnement économique et juridique
LA FORMATION LINGUISTIQUE
LVE obligatoire : anglais
LVE au choix : allemand, chinois, espagnol, italien

LA FORMATION TECHNIQUE
Etudes et veille commerciales internationales
Informatique commerciale
Prospection des marchés étrangers
Négociation vente à l’international
Gestion des opérations d’import-export

MATIERES ENSEIGNEES

Horaire
hebdomadaire
1ère année

Horaire
hebdomadaire
2ème année

Culture générale et expression

2

2

Langue vivante étrangère A

3

3

Langue vivante étrangère B

3

3

Environnement économique et juridique

6

6

Etude et veille des marchés étrangers

6

-

Informatique commerciale

3

-

Prospection et suivi de clientèle

4

2

Communication et management
interculturels

2

-

Négociation vente

-

5

Négociation vente en LVE

-

2

Gestion des opérations d’import-export

-

7

29

28

TOTAL

Les stages en milieu professionnel

Ils garantissent la qualité professionnelle de votre formation et sont obligatoires pour l’obtention du diplôme.

Deux stages :
 Fin de 1ère année : stage de prospection clientèle
 Durée : 8 semaines dont 4 minimum à l’étranger
 En 2ème année : stage en technique du CI (import-export)
 Durée : 4 semaines de préférence en France

L’examen du BTS CI

Epreuves ponctuelles :
 Culture générale et expression
 Economie-Droit
 Management des entreprises
 Montage des opérations d’import-export (étude de cas)

+ 2 langues vivantes étrangères

Les résultats du BTS CI

Au lycée Marcelin Berthelot : entre 90% et 100 %
Sur l’Académie de Créteil : 89 %
La formation en STS permet d'obtenir :
 un diplôme reconnu par l'Etat
et 120 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) favorisant ainsi les échanges et les
poursuites d’études en France et à l’étranger.

Les débouchés
Le BTS CI prépare principalement aux métiers de :
- Assistant commercial export / import
- Assistant aux achats à l'international
- Assistant transitaire
- Assistant du responsable de zone …

Après avoir effectué ces métiers, l'évolution de carrière est possible aux postes de :
- Responsable des achats
- Responsable de la logistique
- Responsable du service export
- Manager import-export …

Le BTS CI permet une intégration rapide sur le marché du travail grâce à vos compétences en langues, en
négociation, en management , et vos connaissances pointues en import-export.

La poursuite d’études après un BTS CI
En université en L3 :
˗Licences professionnelles (Métiers du Commerce International)
˗Licences générales (Administration des Echanges Internationaux, Marketing, Langues Etrangères Appliquées, Logistique…)

En école de commerce grâce aux concours :
˗Passerelle 1 = 12 écoles : EDC Paris, Télécom, Grenoble, …
˗Tremplin 1 ECRICOME = ICN Nancy Metz, KEDGE Paris Bordeaux Marseille…, NEOMA Paris Reims Rouen
˗Ambitions+ = 4 écoles sur Paris : ebs Paris, ESCE, IPAG, PSB (ex-ESG)

A l’ Institut d’Administration des Entreprises (IAE Gustave Eiffel)

La prépa ATS – Adaptation Technicien Supérieur
La classe préparatoire aux grandes écoles ATS permet aux titulaires d’un BTS ou DUT de préparer en 1 an les concours
d’entrée dans de nombreuses écoles supérieures de commerce, tout en obtenant une L3 à l’université.
 Les concours :
˗Passerelle 2 et Tremplin 2
˗Recrutement direct pour HEC, Essec, ESCP Europe, EM Lyon, Edhec…
 Les prépas ATS :
˗Ecole Nationale de Commerce, bd Bessières, Paris 17ème
˗Lycée Jean Lurçat, avenue des Gobelins, Paris 13ème

Procédure de recrutement
 Le dépôt de candidature se fait exclusivement par le site www.admission-postbac.fr
 Analyse des dossiers par une commission d’enseignants de la section

 Critères de sélection : assiduité, comportement, bon niveau en langues, expression écrite….
 Ouvert à tous les baccalauréats (techniques et généraux)
 2 sections de BTS CI soit 70 étudiants en 1ère année

Lycée Marcelin Berthelot
Mars 2016

Témoignage
« Le BTS CI m'a beaucoup apporté d’un point de vue personnel : la rigueur, le sens de l’organisation, et le relationnel.
D’autre part, les compétences professionnelles que j’ai acquises pendant les stages et la formation dans des domaines très variés
(marketing, prospection, négociation, droit, management…) m'ont permis d’avoir une vision globale de l’entreprise et du monde
des affaires.
Le niveau d’exigence au LMB m’a permis de réussir le concours Tremplin1 et j’ai pu continuer mes études en école de commerce à
Kedge BS Bordeaux où je prépare un Master en supply chain et purchasing management. Je n’ai pas à rougir face aux étudiants
issus des classes préparatoires vu mes notes par rapport à eux. Je suis pleinement épanoui et suis responsable des achats du foyer
étudiant. Je compte faire une année de césure l’année prochaine pour pouvoir partir plusieurs mois à l’étranger.
Je me rends compte aujourd’hui de la chance que j’ai eu de faire cette formation très prisée et réputée au LMB. »
Quentin S. (2012-2014)

Lycée Marcelin Berthelot
Mars 2016

Témoignage
«Le BTS CI est une formation rigoureuse, de qualité, où l’on s’épanouit. Et, cela fait l’unanimité au LMB. C'est un diplôme très complet où
toutes les matières enseignées servent dans le monde professionnel : le management, la prospection, les études de marché, la logistique,
la douane, la négociation, le marketing, et les langues vivantes. Il faut souligner le côté professionnalisant de la formation avec deux
stages, dont un obligatoirement à l’étranger. Comme dirait Montaigne : « Les voyages forment la jeunesse ». le BTS CI permet à l’étudiant
de s’ouvrir à d’autres horizons, de devenir responsable et autonome, de vivre dans un contexte interculturelle, et de découvrir le monde
de l'entreprise.
Après le BTS, j’ai obtenu ma Licence AEI (Administration des Echanges à l'International), et mon Master AEI en option Commerce et
Affaires Internationales à la faculté de Créteil. Mais aussi un Master en espagnol, puis un Master en Intelligence Économique à
l'Université de Marne-la-Vallée. Lors de mon année de Licence, j’ai passé divers concours pour obtenir une école de commerce et j'ai
finalement intégré l'EM Lyon. Aujourd’hui, je peux vous dire qu’avec tous mes diplômes, le seul qui m’a réellement appris en termes de
connaissances et de compétences est le BTS CI ! »
Nasser B. ( 2009-2011)

Lycée Marcelin Berthelot
Mars 2016

Témoignage
« Lors du passage de mon Baccalauréat, je ne savais pas exactement ce que je souhaitais faire par la suite. Ne désirant pas entrer en classe
préparatoire économique, j’ai décidé de rejoindre le BTS Commerce International du LMB afin de me laisser l'opportunité de poursuivre mes
études supérieures. En seconde année, j’ai passé les concours d’admissions parallèles des écoles de commerce (Passerelle, Tremplin) et j’ai
finalement réussi à rejoindre l'École de Management de Grenoble (GEM). Avec du recul, je réalise que la formation reçu en BTS CI m’a
fortement aidé lors du passage de ces concours. Voici, selon moi, les principaux atouts de cette formation :
- Contenu des cours très diversifié (élargissement des connaissances dans des domaines variés comme la finance, l’économie, le marketing,
la communication…),
- Stage à l’étranger très enrichissant (capacité / adaptabilité),
- Travail des langues étrangères approfondies (pratique de l’oral importante),
- Nombreux travaux de groupes (capacité à travailler en équipe),
- Rédaction de multiples rapports et présentations à l’oral (développement des qualités rédactionnelles et de communication). »
Florian M. (2011-2013)
Lycée Marcelin Berthelot
Mars 2016

Témoignage
« Après un Bac Littéraire, j’ai choisi de m’orienter vers le BTS Commerce International pour plusieurs raisons :
- la conservation de mes deux langues vivantes (anglais et allemand),
- un diplôme à l’issue des deux ans qui vient couronner une formation complète en commerce international, économie, logistique, finance,
négociation, et marketing,
- l’opportunité de mettre un premier pied en entreprise très tôt grâce à deux stages, dont un à l'étranger,
- et enfin la possibilité de préparer les concours d’école de commerce Tremplin et Passerelle 1.
Cette formation très enrichissante a tenu toutes ses promesses et m’a permis d’obtenir un diplôme valorisant et reconnu par les entreprises.
Elle permet en outre de maîtriser des compétences exigées dans le monde du travail comme le Pack Office en informatique, l’utilisation des
langues vivantes avec un vocabulaire professionnel, et une approche très fine des différences culturelles dans le monde du commerce à
l'international. Tous mes camarades de promotion sont aujourd’hui cadres, managers ou responsables dans des domaines très variés :
import/export, achats, marketing/communication, vente, finance…qu’ils aient continué ou non leurs études dans une école de commerce ou à la
faculté.
Le diplôme du BTS Commerce International permet de recevoir une formation unique et professionnalisante, mais aussi de poursuivre des
études supérieures. Je le recommande vivement ! »
Astou.C (2007-2009)

Témoignage
«J'ai obtenu mon BTS CI en 2007 après un bac ES. Je me suis inscrit ensuite en licence Commerce et Affaires Internationales et j'ai pu
intégrer l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE Gustave Eiffel), une école de management publique. Un parcours universitaire qui
prouve que rester dans le public forme aussi bien que les grandes écoles car aujourd'hui je gère une équipe de 10 personnes chez Danone
Eaux France . L’apport du BTS CI à été très important dans ma poursuite d'études et dans mon parcours professionnel. En effet, l’immersion
en entreprise grâce aux stages en milieu professionnel, responsabilise énormément, et permet d’anticiper le chemin que l’on souhaite
prendre pour sa carrière.
Même si un Bac + 5 est couramment recherché par les entreprises, pour beaucoup de postes, les qualités développées au sein de ce BTS
permettent d’être immédiatement opérationnel dans une entreprise d’import/export, ce qui est très apprécié. Le BTS CI m'a appris des
notions clés en management et en informatique, dont je me sers encore aujourd'hui. Je suis confronté tous les jours à des problématiques
logistiques avec la centrale d’achat et la connaissance des termes de l’échange est un vrai plus. Par ailleurs, la pratique poussée des langues
est un énorme avantage. Je recommande donc aux étudiants qui souhaitent s’ouvrir au monde de l'entreprise à l'international d’opter pour
ce BTS, qui en terme de débouchés offrira une vraie passerelle pour de très bonnes écoles de commerces ou l'IAE. »

Julien R. (2005-2007)
Lycée Marcelin Berthelot
Mars 2016

