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ADVANCED TECHNICIAN IN COMMERCIAL TRADE
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Une formation bâtie en collaboration avec la branche  
internationale des organismes professionnels 



Les enjeux de la formation

 Maîtrise  de langues  étrangères

 Maîtrise des techniques de CI

 Culture commerciale

 Culture juridique et économique

 Ouverture à l’interculturel  et  à la mobilité

 Utilisation permanente des T I C

(Technologies de l’Information et de la Communication)



Acquérir des 
aptitudes et compétences  

professionnelles
en 2 ans

Formation en lycée 

Des locaux réservés aux 
étudiants

Un équipement 
informatique dédié à la 
formation 

Une équipe pédagogique 
stable 

Formation en entreprise 

2 mois à l’étranger dans 
le service commercial 
d’une entreprise 
étrangère

 1 mois dans le service 
import/export d’une 
entreprise française ou 
étrangère



Les activités professionnelles

Exercées par le titulaire du BTS CI

o Études et Veilles commerciales

o Vente à l’export

o Achat à l’import

o Montage d’opérations import–

export

Auprès

o De la clientèle internationale

o Des fournisseurs étrangers

o Des prestataires de service :       

transitaires, transporteurs,             

douanes, banques…

Commercialiser des biens ou services 

sur les marchés étrangers



I / LA FORMATION



11 Unités de Formation

découpées en Module(s) 

Savoirs &  
Compétences et Attitudes professionnelles

=
Acquisition d’ECTS

LA MODULARISATION



UF 1 Culture générale et expression (2 h)

UF 2 Deux langues vivantes étrangères (3 h et 3 h) 

soit anglais et espagnol 

soit anglais et allemand 

UF 3 Environnement économique et juridique (6 h)

Une culture générale

Et …



Des enseignements professionnels

En première année 

 UF 41  Études et veille de marchés étrangers (6 h)
 UF 42  Informatique commerciale (3 h)
 UF 51  Prospection et suivi de clientèle (6 h)

En deuxième année

 UF 51  Prospection et suivi de clientèle (2 h)
 UF 52 Négociation-Vente en français (3 h)

Négociation en langue étrangère (2 h)
 UF 6.   Gestion des opérations d’import-export (7 h)



 Réalisation, pour une entreprise partenaire, d’une

MISSION EXPORT : ÉTUDE  D’UN MARCHÉ ÉTRANGER ET 

D’UN DIAGNOSTIC À L’INTERNATIONAL 

 Réalisation, en entreprise, d’un 

STAGE DE PROSPECTION  À L’ÉTRANGER 

2 mois en fin de 1ère année 

 Réalisation, en entreprise, d’un 

STAGE DANS UN SERVICE IMPORT-EXPORT

1 mois en 2ème année 

Des actions professionnelles 
en partenariat 

avec les entreprises



Stage de 2 MOIS à l’étranger 

en entreprise !



1. BOURSE ERASMUS (UE)  

Pour les étudiants sélectionnés par l’équipe pédagogique

2. FINANCEMENT DE LA REGION 

FINANCEMENT STAGE A L’ETRANGER



II / L’examen



Culture générale et expression                 Coef 5

Montage des opérations d’import-export      Coef 4 

Environnement juridique et économique    Coef 5

Économie et droit (3) +  Management des entreprises (2)

Les  Contrôles
en  Cours

de  Formation

 Études et Veille Commerciales Coef 6
Analyse diagnostique des marchés étrangers (4)
Exploitation du système d’information (2)
 Vente à l’Export   Coef 7 
Prospection  (3) 
Négociation LVE (4)
 LVA Coef 5
 LVB

Coef 5
 Conduite des Opérations                      Coef 2
Import-Export   4  Épreuves

Ponctuelles







Les métiers visés

 Assistant commercial import-export
 Commercial import-export
 Assistant transitaire
 Assistant financier (banque service international)
 Assistant technique (CCI)
 Chargé de missions à l’international
 ... (Liste non-exhaustive)



- Licences professionnelles
1 année de spécialisation (en initial ou alternance)

Sélection sur dossier scolaire et projet 
professionnel, parfois sur tests.

- Licences générales L3
Sélection sur dossier, test d’anglais, test culture 

générale, entretien...

- Écoles de commerce 
Sélection sur concours passerelles post bac

La poursuite d’études



Savoir-être 
 Dynamisme et enthousiasme

 Mobilité et capacité à s’adapter à l’étranger

 Autonomie et responsabilité

 Méthodique et persévérant

 Ouverture d’esprit et intérêt 

pour les cultures étrangères




