
Commerce International
SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

Les diplômés en BTS Commerce InternationaI travaillent généralement 
pour une société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, 
voire un organisme de conseil et d’appui (CCI, collectivités territoriales...).
Le BTS Commerce International permet de former des techniciens 
spécialisés dans les activités commerciales, de services, de transports, de 
négociations en rapport avec l’international.

BTS
CI

Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : 
parcoursup

Profil
Attrait pour l’international
Goût prononcé pour les langues
Intérêt pour les autres cultures

Durée
2 ans

Stages 
16 semaines dont 8 semaines 
minimum à l’étranger 

 

Poursuite d’études
● École de commerce
● Licence universitaire
● Licence professionnelle

● Assistant export/import
● Assistant transitaire
● Assistant du chef de produit
● Assistant du responsable de zone
● Assistant à l’administration des ventes
● Assistant aux achats à l’international
● Secrétaire technique/commerciale. 

Débouchés

Après quelques années d’exercice, le titulaire du BTS CI peut être amené à 
voyager pour le compte de son entreprise. Dès lors, il peut prétendre aux 
postes de :

● Commercial export
● Chargé de mission à l’international
● Agent de fret
● Responsable de zone
● Chef de produit
● Responsable de l’administration 

Évolution de carrière 

Étude et veille commerciales des marchés étrangers

Coord inat i on des serv i ces support et des prestata ires

Prospection et suivi clientèle

Gest i on des achats

Montage des opérations, suivi administratif et commercial import/export



Adam Clark, Coordinateur Logistique pour la société Evia Foods, 
entreprise de négoce. 
Dans le cadre de ma formation en BTS CI au Campus, j’ai pu apprendre 
de multiples notions qui me servent encore aujourd’hui. Grâce à 
l’étude de cas concrets, la visite de professionnels et les stages, j’ai 
pu commencé dans le métier de la logistique sereinement. J’ai eu la 
chance d’effectuer un stage en Roumanie à Bucarest pour mettre en 
pratique les notions de prospection apprises pendant la 1ère année. 

Ce stage m’a permis de me rendre compte de la difficulté de ce métier. En 2nde année, j’ai 
eu l’immense opportunité de faire un stage dans le grand groupe LDC (service export) 
pour du suivi administratif. J’ai eu un 1er visu du métier de logisticien et j’ai pu suivre des 
tâches opérationnelles au quotidien.

Suite à l’obtention de mon diplôme, j’ai continué vers une licence Métiers du Commerce 
International qui est la suite logique et parfaite du BTS CI pour quelqu’un qui veut 
accroitre ses connaissances dans le métier de logisticien ou commercial zone. Beaucoup 
de professionnels à notre écoute et une bonne orientation vers le début de notre carrière 
professionnelle. Je conseille donc fortement ce parcours et j’encourage chaque élève à 
rentrer dans le monde du commerce international.

Bourse ERASMUS+
Cette bourse est réservée à l’étudiant effectuant son stage dans l’un 
des 27 pays membres de l’UE, l’Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie. Le stage 
doit avoir une durée minimale de 8 semaines et le montant de la bourse 
varie selon le coût de la vie du pays de destination.
● Aide allant de 300 à 450€/mois.
● Stage de 2 mois minimum 

Nouveauté ! 
Erasmus s’ouvre à l’Andore, Monaco, Saint-Marin, État de la cité du 
Vatican, Îles Féroé, Suisse ainsi qu’à l’international.

Bourse OFAJ
Cette bourse, financée par l’Office Franco-Allemand pour 
la Jeunesse, est une aide financière pour les étudiants 
souhaitant effectuer leur stage professionnel uniquement 
en Allemagne.
● Aide allant de 300€ à 900€ maximum pour la durée 

du stage.
● Forfait supplémentaire pour les frais de voyage.

Bourse ENVOLÉO
Cette bourse, financée par la Région des Pays de la Loire, est réservée 
à l’étudiant effectuant son stage à l’international pour une durée 
minimale de 13 semaines. Son montant est de 1000€ avec une 
majoration possible de 1000€ pour les étudiants boursiers sur critères 
sociaux (échelon 4, 5, 6 et 7).
● Être étudiant en formation initiale à temps plein sous statut 

scolaire, en présentiel, dans un établissement ligérien l’année 
académique précédent celle de la mobilité.

● Si cumul avec la bourse ERASMUS+, le montant est de 500€ (1000€ 
pour les étudiants boursiers sur critères sociaux). 

● Le dossier est validé par la Région.

Les étudiants en formation supérieure sur le Campus peuvent 
bénéficier du dispositif “d’aide à la mobilité internationale” 

pour leur stage professionnel à l’étranger. Plusieurs aides sont 
disponibles selon le pays de destination et la durée du stage.

Aide à la mobilité
ERASMUS+  ENVOLÉO  OFAJ
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Reconnaissance 
académique de votre 
mobilité ERASMUS

+(crédits ECTS)

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans

02 43 81 28 65 

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org
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