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Pour quels métiers ?

Administration des ventes

Commercial export

Acheteur à l’international

Assistant/chef de produit

Assistant/responsable de zone

Gestionnaire logistique

Agent de fret / assistant transitaire...

Après le BTS ?

Travailler en France ou à l’ étranger : 
dans une entreprise française ayant des 
activités d’import - export
dans une entreprise étrangère
 

Poursuivre ses études supérieures :
classe préparatoire ATS
licence professionnelle
licence générale
bachelor
grandes écoles de management, 
de commerce...

http://www.lyc-victorhugo.ac-poitiers.fr/


C’EST QUOI ? 

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 
TELLES QUE...

répondre aux besoins 
du consommateur étranger 

apprendre  à étudier un marché 

rechercher des clients possibles 
dans le(s) pays visé(s)

apprendre à prospecter 

apprendre à négocier une vente 
en langue étrangère 

organiser et gérer les opérations commerciales 
et les transports à l'international 

LES MATIÈRES PROFESSIONNELLES 

En 1re année :

Étude et veille de marchés étrangers (6h) 

Prospection et suivi de clientèle (6h)

Informatique commerciale (3h)

En 2e année : 

Négociation vente en langue étrangère (5h) 

Gestion des opérations import export (7h) 1re  année : stage de 8 semaines à l'étranger
orienté vers des activités de prospection 
 

2e année : stage de 4 semaines en France
orienté vers la gestion 
des opérations d’import export

Diplôme national

Des contrôles en cours de formation 

Des épreuves finales 

En 1re et 2e année :

Culture générale et expression (2h) 

Anglais obligatoire (3h) 

Espagnol, Allemand ou autre langue non 
enseignée au lycée (3h) 

Environnement économique et juridique (4h) 

Management (2h) 

LES MATIÈRES GÉNÉRALES 

12 semaines 

minimum de 
STAGES

L’EXAMEN

Un cursus de 2 ans formant 
aux métiers du commerce international 

Contribuer au développement international 
de l’entreprise par la commercialisation 
de produits et l’optimisation des achats 

sur les marchés étrangers 
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