Le titulaire de ce BTS travaille
généralement pour une société de
négoce, une entreprise industrielle ou
commerciale, voire un organisme de
conseil et d’appui (Chambre de
commerce et d’industrie, collectivités
territoriales...).
Il assure une veille permanente sur les
marchés étrangers afin de préparer au
mieux les décisions commerciales. Il
prospecte à l’achat et à la vente, élabore
des offres, vend et participe au
processus de négociation à l’achat. Il
assure le suivi administratif et
commercial des ventes et des achats et
coordonne les services support et les
prestataires extérieurs.
Travailler dans un contexte pluriculturel
implique la maîtrise d’au moins deux
langues dont l’anglais, l’utilisation
permanente des technologies de
l’information et de la communication,
des déplacements à l’étranger, ainsi que
le respect de la législation, des règles
d’éthique et de déontologie.

Admission :
Candidatures sur www.parcoursup.fr. Les étudiants sont
recrutés sur dossier (bulletins du lycée, résultats du
baccalauréat, et éventuellement de l'université, CV et
lettre de motivation). La formation est ouverte à tous
types de profils : baccalauréats généraux, technologiques
ou professionnels.
Poursuite d’études et débouchés :
A l'issue de leur formation, les étudiants peuvent choisir
de poursuivre leurs études (universités, écoles de
commerce, IAE), ou bien d'intégrer le marché du travail,
en France ou à l'étranger.

Stages :
Les étudiants en STS Commerce International ont l'opportunité de réaliser deux stages :
 en première année : huit semaines à l'étranger en pays non francophone, en
prospection et suivi de clientèle
 en deuxième année : quatre semaines, en France ou à l'étranger, en gestion des
opérations d'import-export.
En tout, douze semaines, obligatoires pour l'obtention du diplôme.

Enseignements :
Matières
Culture générale et expression
Langue vivante 1 : Anglais
Langue vivante 2
Culture économique, juridique et
managériale
Relation Commerciale et Interculturelle *
RCI en anglais et économie et gestion
Mise en œuvre des opérations
internationales *
Développement commercial international *
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* Les trois blocs de compétences font appel à des approfondissements spécifiques à l’enseignement de culture
économique, juridique et managériale (CEJM appliquée). Il s’agit notamment des aspects de management
interculturel, de droit international et de géopolitique
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5 min à pied de la Résidence Etudiante les
Bartavelles
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