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World ORT est la plus importante
organisation non gouvernementale d’éducation et d’enseignement au monde avec
près de 300.000 de jeunes et d’adultes en
formation dans plus de 100 pays.
Elle bénéficie d’un statut d’Organisation
Internationale Non Gouvernementale
auprès du Conseil de l’Europe et des
Nations Unies.
ORT France occupe une place importante
dans le réseau World ORT.
ORT Strasbourg a pour partenaire des
établissements en Allemagne, Espagne,
Italie, Russie, Israël, Argentine, Inde et
aux Etats-Unis avec lesquels elle organise
régulièrement des échanges d’élèves,
d’enseignants et de process pédagogiques.

Le BTS Commerce International forme
en deux ans des cadres des services
import et export. Les diplômés doivent
être capables de réaliser des études de
marchés, de mener une veille commerciale,
de réaliser des démarches de prospection
et de suivi clientèle, de négocier et de
vendre à l’étranger, de gérer des opérations
d’import/export.
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Objectif vente

Enseignement

Ce BTS européen élaboré en commun
avec l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas,
le Portugal, la Roumanie, la Slovénie,
la Suisse, forme en deux ans des
cadres des services import et export :

Le programme combine enseignement
général et professionnel :

ils deviendront
des professionnels
du marketing,
de l’achat &
de la vente,
l’international
en plus
Les diplômés
seront capables de
réaliser des études
de marchés, de
mener une veille
commerciale,
de réaliser des
démarches de
prospection et de
suivi clientèle

Sont évalués en CCF
(Contrôle en Cours de Formation) :

Développez
vos

capacités linguistiques

étude et veille des
marchés
étrangers
	Informatique
commerciale
Prospection et
suivi de la clientèle
communication
et management
interculturels
négociation - vente
en langue étrangère

Choisissez
les

pays et les marchés

En première et deuxième année, des
stages en entreprise de respectivement
8 et 4 semaines, en France et à l’étranger,
permettent de mettre en application
les connaissances et les savoir-faire.
L’étudiant s’imprègne de la réalité
professionnelle, de l’organisation d’une
entreprise et de l’approche concrète des
méthodes de travail.

Conditions
d’admission
Le BTS Commerce International est
une formation destinée aux titulaires
d’un baccalauréat S-ES-STG. Un bon niveau
dans deux langues vivantes est exigé.
Dynamisme, initiative et autonomie seront
des atouts majeurs.
Inscription sur le portail académique :
www.admission-postbac.fr

Font l’objet d’une épreuve
ponctuelle à l’examen :

Gestion des opérations
import/export
Langue vivante A
Anglais

Langue vivante B
espagnol - allemand

Ils négocieront
et vendront
à l’étranger,
tout en gérant
des opérations
d’import/export

professionnel
du marketing international

Devenez un

Stages
en entreprise

(chinois et hébreu facultatifs)

Culture générale
et expression
Environnement
économique
et juridique

Après le BTS
Licence professionnelle,
Grandes écoles
de Commerce
(préparation au
concours passerelle),
Universités...

