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BTS
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→ Culture générale et expression
→ Deux langues vivantes étrangères

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
Le titulaire de ce BTS est un professionnel de l’import-export
travaillant généralement pour une société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, voire un organisme de
conseil et d’appui (CCI, collectivités territoriales, etc.).
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 assure le suivi administratif et commercial des ventes et des
achats et coordonne les services supports 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.

RYTHME DE L’ALTERNANCE
→ 20 semaines de 35 h au CFA
→ 32 semaines de 35 h en entreprise
→ Stage de 4 semaines à l’étranger obligatoire

→ Environnement économique et juridique
→ Management des entreprises

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
→ Étude et veille des marchés étrangers,
informatique commerciale
→ Vente à l’export : prospection et suivi de
clientèle, communication et management
interculturels, négociation vente, négociation
vente en LVE
→ Gestion des opérations d’import-export

DÉBOUCHÉS
Le titulaire de ce diplôme exerce ses activités d’abord en tant
qu’assistant commercial.
Il peut prétendre, après quelques années d’expérience, à un
emploi de commercial export, de chargé de mission à l’international, de chef de produit, d’acheteur international, de responsable de zone, etc.

POURSUITE D’ETUDES

RECRUTEMENT
Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel ou du niveau sous réserve d’un positionnement.

→ Licence professionnelle dans le secteur du commerce
international ;
→ Licence (L3 en économie-gestion, sciences de gestion ou
AES) ;
→ École spécialisée ou école supérieure de commerce et
de gestion par le biais des admissions parallèles.

UNITE DE FORMATION PAR
APPRENTISSAGE (UFA) PROPOSANT
CETTE FORMATION
Lycée La Martinière Duchère
300, Avenue Andreï Sakharov – CP 417
69338 LYON Cedex 09
Tél. : 04 72 17 29 50
http://www.martiniere-duchere.fr
http://martiniere-duchere.elycee.rhonealpes.fr
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