MÉTIERS DU COMMERCE / DE LA VENTE

BTS

COMMERCE
I N T E R N AT I O N A L

BTS

NIVEAU 5

SITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

2 ANS

EN APPRENTISSAGE

UFA du Lycée Victor Hugo - 86 000 Poitiers
Tel : 05 49 41 39 22
Contact : Aurélie COUSTÉ - Animatrice pédagogique
Clarisse GUENARD - Animatrice pédagogique

LE MÉTIER
Le titulaire de ce BTS est un professionnel de l’importexport travaillant généralement pour une société de
négoce, une entreprise industrielle ou commerciale,
voire un organisme de conseil et d’appui (CCI,
collectivités territoriales, etc.).

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un baccalauréat : STMG, général ou
professionnel.

Il assure une veille permanente sur les marchés
étrangers, prospecte à l’achat et à la vente, élabore des
offres, vend et participe au processus de négociation.
Il gère le suivi administratif et commercial des ventes
et des achats et coordonne les services support et les
prestataires extérieurs. Travaillant dans un contexte
pluriculturel, il maîtrise au moins deux langues dont
l’anglais, utilise les technologies de l’information et
de la communication et se déplace fréquemment à
l’étranger.

Être âgé(e) de moins de 30 ans ou sans limite d’âge
pour les personnes en situation de handicap (autres
dérogations possibles).

COMPÉTENCES VISÉES

Rythme de l’apprentissage par an : périodes de
1 à 4 semaines par mois en centre de formation de
septembre à mai, le reste en entreprise.

Maitrise de deux langues vivantes, dont l’anglais.
Études et veilles commerciales internationales.

Avoir signé un contrat d’apprentissage, pour lequel
vous pouvez être accompagné(e).

CALENDRIER DE LA FORMATION

Volume d’heures d’enseignement général, technologique et professionnel : 679h.

Coordination des services supports à l’import
comme à l’export.
Gestion des relations dans leur contexte pluriculturel.

INSERTION PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES
Licence professionnelle.
École supérieure de commerce ou de gestion.

Commercial export.
Négociateur international.
Responsable des achats.

INDICATEURS MOYENS DE LA FORMATION
2019/2020
• Réussite aux examens : 		

Non communiqué

• Taux d’insertion :		

Non communiqué

• Taux de poursuite d’étude :

Non communiqué

PLUS D’INFOS
cfa-acad-poitiers.fr

• Taux de rupture : se référer aux indicateurs présents
sur notre site web www.cfa-acad-poitiers.fr

Pour être accompagné(e) dans votre projet de parcours en apprentissage, contactez Jérôme Lambert, jerome.lambert1@ac-poitiers.fr
CFA ACADÉMIQUE POITIERS | 8 RUE EVARISTE GALOIS – ZONE DE CHALEMBERT – 86130 JAUNAY-MARIGNY | cfa.acad@ac-poitiers.fr

