
Campus La Providence -  
Pôle Enseignement Supérieur 

Le BTS CI  

 Commerce International 
  

 

Maîtriser tous les aspects de la négociation com-
merciale 
Avoir une bonne connaissance des marchés 

étrangers (culture, fonctionnement, particulari-
tés) mais aussi des connaissances économiques 
et juridiques 
Maîtriser la logistique internationale et le fonc-

tionnement des douanes. 

Le titulaire du BTS Commerce International contribue au déve-
loppement commercial international de l’entreprise et à la pé-
rennité des courants d’affaires. 

Dynamisme 
Sens des responsabilités 
Esprit d’analyse et de synthèse, 
Sens des initiatives et de la communication 
Aptitude au travail en équipe 
Bon niveau de culture générale 
Bon niveau en économie et en langues étrangè-

res  

Qualités requises 

Statut étudiant 
Droit aux bourses de l’enseignement supérieur 
Droit aux crédits européens (ECTS) 

Conditions d’admission 

Maîtriser obligatoirement 2 langues étrangères 
Être titulaire d’un bac STMG, d’un bac général 

ou d’un baccalauréat professionnel tertiaire.  
S’inscrire via  
 

Objectifs de la formation 

Immersion en entreprise 
Présence en continu du stagiaire en entreprise.  
14 à 16 semaines à réaliser sur l’ensemble de la 

formation, avec un minimum de 4 semaines 
consécutives à l’étranger, de préférence dans un 
pays non francophone. 
Le stage en milieu professionnel peut être com-

plété par des missions professionnelles à voca-
tion internationale. 

2020 2021 

82 % 96 % 
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2022 

74 % 



Débouchés 

Contenu de la formation 

  
Unités de formation 

Nombre d’heures  

par semaine 

1ere 

année 

2eme 

année 

Culture générale et expression 2 2 

Anglais 4 3 

Espagnol ou allemand 4 3 

Culture économique, juridique et mana-
gériale 

4 4 

Enseignement professionnel associé :   

Relation commerciale interculturelle 4 2 
RCI en anglais et économie et gestion 
(co-intervention) 

1 2 

Mise en œuvre des opérations inter-
nationales 

5 6 

Développement commercial interna-
tional 

5 4 

 29 28 

Technicien en commerce international 
Assistant de douane 
Assistant commercial import-export 
Assistant administration des ventes 

Commercial export 
Agent de transit 

Les + à La Providence 

Des propositions permettent aux étudiants 
d’initier ou consolider un parcours engagé et 
citoyen et d’être accompagnés dans la cons-
truction de leur esprit critique. 
 

Des rencontres avec des professionnels : 
tables-rondes et forums, Job Dating, simula-
tion d’entretiens d’embauches. 
 

Une tenue professionnelle exigée une fois 
par semaine. 
 

Un accès à la plateforme d’apprentissage en 
distanciel Itslearning et suite Office. 
 

Une équipe pédagogique et éducative à 
l’écoute (selon les enquêtes satisfaction ef-
fectuées auprès des familles). 
 

Un espace dédié aux étudiants avec un 
foyer et un interlocuteur “vie étudiante”. 
 
Un lieu accessible pour le travail en autono-
mie de 8h à 18h  

Poursuites d’études 
Licence professionnelle gestion des achats et 

des approvisionnements, métiers du com-
merce international, E-commerce et marke-
ting numérique, commercialisation de pro-
duits et de services 
L3 universitaire  
Ecole de commerce (bachelor) 

Epreuve facultative engagement étudiant 
 
Sont concernés les étudiants en BTS qui exercent en pa-
rallèle de leur formation  

 une activité bénévole au sein d'une association,  
 une activité professionnelle,  
 une activité militaire (dans la réserve opérationnel-

le),  
 un engagement de sapeur-pompier volontaire  
 ou encore un service civique.  

 
Epreuve d’évaluation sous la forme d'un oral de vingt 
minutes. 

Possibilité de passer le test TOEIC au sein du Campus : 
 Le TOEIC est reconnu au niveau international 
 Le TOEIC atteste le niveau d’anglais 
 Un atout sur le CV 

Contactez le Pôle Enseignement Supérieur 

Renseignements : 
téléphone : 02 54 56 43 10 
Courriel : info@laprovidence-blois.fr  
Site Internet : www.laprovidence-blois.fr 

Campus La Providenc 
 
23 rue des Saintes Maries 
CS3421 
41034 BLOIS Cedex 

Suivez-nous sur 

mailto:info@lapro.org
http://www.lapro.org/

