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Pour nous aider 
dans nos missions 

Le BTS Commerce 
International 

Un diplôme européen 

Ensemble, élargissons nos horizons 

Vous pouvez : 

Nous aider dans la recherche de 
stages en France et à l’étranger. 

Nous solliciter pour vous aider dans 
vos démarches à l’étranger. 

Nous apporter un soutien financier au 
titre de la taxe d’apprentissage. 

Nous apporter un soutien financier 
sous forme de don à l’association 
des étudiants du BTS CI 
« Challenge Export » (déductible 
fiscalement) afin de participer au 
financement des  missions export. 

Taxe d’apprentissage 

La taxe d’apprentissage est un moyen 
de financement indispensable afin 
d’améliorer les conditions matérielles 
et pédagogiques du BTS CI (mise à 
disposition de matériels informatiques, 
financement des missions exports, etc). 

Notre établissement est habilité à 
percevoir la taxe pour la quote-part 
correspondant à la catégorie des 
cadres moyens avec cumul des 
cadres supérieurs ou des ouvriers 
qualifiés. 
Tout versement doit s’effectuer par 
l’intermédiaire d’un organisme collecteur 
de la taxe d’apprentissage (OCTA). 

Nous contacter 

Merci pour votre confiance 



Les stages en milieu professionnel ont pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir et/ou approfondir des compétences en situations réelle de travail et de prendre en compte la dimension interculturelle. 

L

BTS CI, c’est-à-dire? Les missions exports 

Les étudiants de BTS CI aident les entreprises 
nationales à réaliser leurs projets de 
développement à l’étranger. 

Ces activités sont réalisées sous 
l’encadrement de professeurs spécialisés en 
commerce international, en utilisant l’appui des 
structures d’aide aux exportateurs : CCE, 
Business France 

Ont déjà été conduites à l’étranger, par 
exemple : 
Des études de marché 
Des tests de produits 
Des prospections de distributeurs 
Des négociations commerciales 

Exemples d’entreprises 
mandataires :   

TNT, Air Cargo Algérie, Le slip français, Avril 
cosmétique, WFS, Aux Saveurs des Vergers, 
Château Colbert SA, Distri Buggy, Les vitraux 
de l'Arbalète,, Nature et Bio… 

Une formation professionnalisante 
Un diplôme européen 
Un diplôme apprécié des professionnels 
Un diplôme formant des « Assistants 

commerciaux export » 

Une formation théorique 

Marketing international 
Développement commercial international 
Relation commerciale interculturelle en  anglais 
Techniques bancaires dédiées au CI 
Mise en œuvre des opérations import-export 
Culture économique, juridique et managériale 
Anglais, espagnol, allemand 

Une formation professionnelle 

Deux stages obligatoires : 

Un stage à l’étranger (2 à 3 mois) 
Un stage  en France  (2 mois) 

Nos activités Les stages 

Les stages en milieu professionnel ont pour objectif 
de permettre à l’étudiant d’acquérir et/ou approfondir 
des compétences en situation réelle de travail et de 
prendre en compte la dimension interculturelle. 

Le stage en France et à l’étranger 
Missions : 
Réalisation d’outils et supports commerciaux 
Études des pratiques culturelles des affaires 
Réaliser des veilles 
Organisation de la prospection 
Constitution et actualisation d’une BDD 
prospects 

Participation à l’organisation d’un salon 
Réalisation d’études de marché 

Quelle entreprise peut accueillir un 
stagiaire? 

Toute entreprise ayant une activité à l’international 

Une entreprise industrielle ou commerciale 
exportatrice ou importatrice 

Un transitaire / un transporteur international 

Un commissionnaire en douane 

Une banque / assurance   

Le BTS CI 
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