
 

BTS 
commerce
inTernaTional
à référentiel commun européen

orT STraSBoUrG

14, rue Sellénick
67083 STraSBoUrG cedex

Tél. 03 88 76 74 76
Fax 03 88 76 74 74

strasbourg@ort.asso.fr
www.strasbourg.ort.asso.fr

association reconnue d’utilité publique

etablissement sous contrat 
d’association avec l’etat

Habilité à recevoir les boursiers
 de l’education nationale

restaurant Universitaire 
agréé croUS

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.

orT STraSBoUrG
fait partie du réseau

éducation - Formation
www.ort.asso.fr

FRANCE

World orT est la plus importante  
organisation non gouvernementale d’édu-
cation 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.
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BTS  
commerce  
inTernaTional
à référentiel commun européen

choisissez 

les pays et les marchés

Développez 

  vos capacités linguistiques

Devenez un professionnel 
 du marketing international

objectif vente
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  : 

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

ilS néGocieronT 
eT venDronT 
à l’éTranGer, 

ToUT en GéranT 
DeS oPéraTionS 

D’imPorT/exPorT

enseignement
le programme combine enseignement 

général et professionnel :

Sont évalués en ccF  
(contrôle en cours de Formation) :

éTUDe eT veille DeS 
marcHéS  

éTranGerS 

  inFormaTiqUe 
commerciale 

  ProSPecTion eT 
SUivi De la clienTèle 

commUnicaTion 
eT manaGemenT 
inTercUlTUrelS 

néGociaTion - venTe 
en lanGUe éTranGère

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

GeSTion DeS oPéraTionS 
imPorT/exPorT

 lanGUe vivanTe a 
anGlaiS

 lanGUe vivanTe B
eSPaGnol - allemanD

(cHinoiS eT HéBreU FacUlTaTiFS)

 cUlTUre Générale 
eT exPreSSion

environnemenT 
économiqUe  
eT jUriDiqUe

Stages
en entreprise

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

après le BTS
licence ProFeSSionnelle, 

GranDeS écoleS  
De commerce

(PréParaTion aU 
concoUrS PaSSerelle), 

 UniverSiTéS...


