
BTS CI – Commerce International à référentiel commun européen



ØOpter pour une formation en deux ans validée par un diplôme très prisé des entreprises ;

ØBénéficier d’un encadrement attentif et acquérir des méthodes de travail professionnelles ;

ØAvoir un pied dans le monde de l’entreprise via des enseignements techniques et des semaines de stages en milieu 
professionnel ;

ØS’ouvrir au monde et cultiver sa curiosité grâce au stage à l’étranger, à l’apprentissage de deux langues étrangères, et   
au management interculturel ;

ØApprendre à communiquer avec les entreprises en langues vivantes étrangères.

Choisir le BTS CI, c’est…



Profil du candidat

Ø Aimer les langues vivantes étrangères ;

Ø S’intéresser à l’actualité économique et géopolitique française et internationale ;

Ø Etre curieux des cultures d’ailleurs ;

Ø Avoir envie d’une expérience à l’étranger ;

Ø Etre disposé à s’adapter à l’entreprise et à ses contraintes ;

Ø Savoir travailler en équipe ;

Ø Etre désireux d’autonomie et savoir gérer son temps.

Profil du candidat



La formation

LA FORMATION GENERALE
Culture générale et expression française
Culture économique, juridique et managériale

LA FORMATION LINGUISTIQUE
LVE obligatoire : anglais
LVE au choix : espagnol, italien

LA FORMATION TECHNIQUE
Relations commerciales dans un environnement interculturel
Développement du commerce international
Mise en œuvre des opérations internationales

20%

30%

50%



Expérience en milieu professionnel

Au cours des deux années de formation, l’étudiant réalisera entre 14 et 16 semaines de stages en entreprise (dont 4
semaines minimum à l’étranger).

Ces périodes de stages garantissent la qualité professionnelle de la formation et sont obligatoires pour l’obtention du 
diplôme.



L’examen du BTS CI

Epreuves ponctuelles :

Ø Culture générale et expression
Ø Culture économique, juridique et managériale
Ø Etude de cas de commerce international50%

50%



Les résultats du BTS CI

ØAu lycée Marcelin Berthelot  : entre 90% et 100 %

ØSur l’Académie de Créteil : 89 %

ØLa formation en STS permet d'obtenir :

ü un diplôme reconnu par l'Etat 

üet 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

ØLe 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 
management et 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 management 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.

Ø Les concours :

˗Passerelle 2 et Tremplin 2
˗Recrutement direct pour HEC, Essec, ESCP Europe, EM Lyon, Edhec…

Ø Les prépas ATS à Paris et en région parisienne :

˗Ecole Nationale de Commerce, bd Bessières, Paris 17ème
˗Lycée Jean Lurçat, avenue des Gobelins, Paris 13ème

˗Lycée du Parc de Vilgénis, Massy (91)



Procédure de recrutement

Ø Le dépôt de candidature se fait exclusivement par la procédure Parcoursup

Ø Analyse des dossiers par une commission d’enseignants de la section

Ø Critères de sélection : assiduité, comportement, bon niveau en langues, expression écrite

Ø Ouvert à tous les baccalauréats

Ø 2 sections de BTS CI soit 70 étudiants en 1ère année



Contacts

• L’équipe pédagogique se tient à votre 
disposition pour plus d’informations

•Adresse mail : btscilmbjpo2021@gmail.com

mailto:btscilmbjpo2021@gmail.com


Témoignages

« 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.


