
BTS Commerce International

Le meilleur tremplin pour votre poursuite d’études

Présentation :

UNE ECOLE OUVERTE 
SUR LE MONDE

Le BTS Commerce International est un diplôme d’Etat en 2 ans, à

référentiel commun européen.

Ce cursus permet d'acquérir les compétences fondamentales pour :

Poursuite d’études :

Débouchés :

 exercer un rôle majeur dans les échanges internationaux,

 participer à l'import-export d'une entreprise,

 travailler à l'international.

 Responsable de zone / assistant,

 Assistant aux achats à l'international,
 Licence Universitaire,

 Ecole Supérieure de Commerce,

 Bachelor,

 À l’étranger.

Foucauld Sup’

6, rue Bara – 69003 Lyon www.foucauldsup.com

Tél : 04.37.91.25.16 fsup@foucauld.com

Stages :

Les stages ont pour objectifs de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises au

cours de la formation et de développer des compétences professionnelles en situation réelle.

 1re année : Stage de 8 semaines à l’étranger, centré sur la prospection export, dans

une entreprise proposant des biens ou des services.

 2e année : Stage de 4 semaines en France, axé sur l’import-export dans une entreprise

exerçant des activités liées au commerce international.

 Responsable de la logistique,

 Chef du service exportation…

 Chef de produit,

 Agent de fret,

 Commercial export,

 Chargé de clientèle,

Le BTS CI est crédité de 120 ECTS.

L’étudiant peut ainsi continuer en :

http://www.foucauldsup.com/
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com


Programme :

1ère année 2ème année Epreuve Coef. ECTS

Etude et veille commerciales internationales :

     Environnement géopolitique 1

     Etude des marchés étrangers 2 2 Ecrite (3h) 4 14

     Informatique commerciale 2 2 Orale (30') 2 6

Vente à l’export :

     Prospection et suivi de clientèle 2 2 Ecrite (3h) 3 10

     Négociation vente en langue étrangère 2 3 Orale (40') 4 10

Ecrite (4h) 4 12

Orale (30') 2 8

Langues vivantes étrangères* :

Ecrite (3h) 2

Orale (20') 3

Ecrite (3h) 2

Orale (20') 3

Culture Générale & Expression : 2 2 Ecrite (4h) 5 16

Economie  : 2 2

Droit : 2 2

Management : 2 2 Ecrite (3h) 2 4

TOTAL hebdomadaire 27 27 120

Stages : à l'étranger en France

8 semaines 4 semaines

  +
Enseignements additionnels :

     Préparation au TOEIC 1

     Projet "Voltaire" 1 1

     Entrainements aux concours, poursuite d'étude 1

BTS Commerce International
Horaires

8

16

16

Gestion des opérations d’import-export : 4

33

     Langue vivante A

     Langue vivante B

3 3

Ecrite (4h) 3

Examen

4

86% DE  

RÉUSSITE

BTS Commerce International

Le meilleur tremplin pour votre poursuite d’études

LES  +

DE  FOUCAULD

SUP’

EFFECTIFS 

RÉDUITS

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS

Conditions d’admission :

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ

La procédure de candidature se fait hors Parcoursup.

Le dossier est téléchargeable depuis le site : www.foucauldsup.com.

Sont admis en BTS CI les :

 Bac S, ES et L,

 Bac STMG,

 Bac Pro Commerce,

 Etudiants en reprise d’étude ou

changement de projet.

Scolarité :

3 600 € / an.

Frais de dossier :

50 €

Clara - BTS CI promo 2018-2020

« Les professeurs de FOUCAULD SUP' constituent un réel soutien et s'impliquent 

vraiment dans notre parcours ! »

*Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois

http://www.foucauldsup.com/


Bachelor Affaires Internationales

Spécialité Grand Export

Le Bachelor Affaires Internationales, spécialité Grand Export,

est un titre RNCP niveau II, développé en contrat

d'ALTERNANCE en partenariat avec l’IMCP (Paris).

Titre RNCP de niveau II, il valide une 3ème année d’études

supérieures et 180 crédits ECTS.

Présentation :

Foucauld Sup’

6, rue Bara – 69003 Lyon www.foucauldsup.com

Tél : 04.37.91.25.16 fsup@foucauld.com

UNE ECOLE OUVERTE 
SUR LE MONDE

 en Master professionnel,

 en Ecole Supérieure de Commerce, via

les concours d’admission parallèle II,

 en formation par alternance,

 à l’étranger.

Il permet de travailler dans des entreprises exportatrices et

d’approfondir les enseignements du Commerce International :

Poursuite d’études :

Débouchés professionnels :

 Responsable de zone export,

 Chargé(e) d’affaires internationales,

 Acheteur

 Responsable sourcing,

 Responsable de supply chain

Les diplômés du Bachelor Affaires Internationales peuvent postuler pour

les postes de VIE (Volontaires Internationaux en Entreprise) à travers le

monde.

 Définition de l’offre export,

 Compréhension des marchés extérieurs,

 Gestion des risques …

Métropole internationale en forte croissance, l’agglomération

lyonnaise offre un large champ de débouchés potentiels.

http://www.foucauldsup.com/
mailto:fdidierlaurent@foucauld.com


Bachelor Affaires Internationales

Spécialité Grand Export

Programme :

Horaires

     Anglais d'affaires 50

     Langue d'affaires B* 50

     Gestion de l'offre 90

     Prospection & négociation commerciale 90

     Administration des ventes 90

     Management des opérations 90

     Gestion des risques 90

TOTAL annuel                                                     

(temps scolaire : 15 semaines de cours)
550

BACHELOR  AFFAIRES INTERNATIONALES                       

Spécialité GRAND EXPORT                                                                      

 L3 

Rythme en entreprise : 2 semaines sur 3

Téléchargez le dossier de candidature sur : 

www.foucauldsup.com

Conditions d’admission :

 BTS, DUT et L2 commerciaux, ayant suivi

deux Langues Vivantes

 Candidats en reprise d’études, changement

de projet ou erreur d’orientation.

SUIVI 

INDIVIDUALISÉ

EFFECTIFS 

RÉDUITS

INTERVENANTS 

PROFESSIONNELS

LES +

DE  FOUCAULD

SUP’

BACHELOR EN 

ALTERNANCE

La scolarité est prise en charge par l’OPCO de 

l'employeur.

Frais de dossier : 50 €

La sélection se fait sur dossier. Une priorité sera accordée aux

formations contenant du Commerce International.

* Allemand, Espagnol, Italien, Chinois

Le programme se déroule de

septembre à juillet, par alternance, au

rythme d’une semaine sur trois à

FOUCAULD SUP’ et deux semaines

sur trois en entreprise.

L'alternant acquiert ainsi une véritable

1re expérience professionnelle et

assume de nombreuses

responsabilités.

Sont admis les :

http://www.foucauldsup.com/

