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Objectifs :Le titulaire du BTS Commerce International contribue au développement international

durable de l’entreprise par la commercialisation de biens et/ou de services sur les marchés étrangers et

l’optimisation des achats dans un contexte de mondialisation. Il doit mener une veille permanente pour

collecter des informations sur les marchés étrangers afin de préparer les décisions commerciales. Il

assure le suivi administratif et commercial des ventes et des achats. Grace à son travail d’analyse, il

permet à l’entreprise de réagir aux évolutions de son environnement. Il exerce l’ensemble de ses

missions dans un contexte pluriculturel.

Durant la formation l’apprenti.e en BTS commerce international aura acquis des compétences en :

o Etudes et veille commerciales internationales

o La vente et export

o La coordination des services supports à l’import et à l’export

o La gestion des relations dans leur contexte Socio-Culturel

BTS Commerce 

International
Formation en alternance

Entreprises d’accueil : Les sociétés de négoce, 

toute entreprise industrielle et commerciale, les 

prestataires de services, les organismes de conseil et 

d’appui, les sociétés de service d’accompagnements 

à l’international
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Code formation : 32031211 Code RNCP : 1036

Niveau de sortie :  BAC +2, 

Diplôme reconnu par l’état de niveau 5 (cadre européen des certifications).

Rythme de l’apprentissage :
 2 jours en cours

 3 jours en entreprise

Prérequis :
 Obtenir ou être titulaire d’un Baccalauréat ou 

diplôme équivalent reconnu

 Faire preuve de motivation 

Durée de la formation :
 Contrat 2 ans

 1350 heures de formation

Pour vous inscrire :
 Inscription obligatoire sur www.parcoursup.fr

 Compléter le formulaire de candidature en ligne

 Entretien de motivation et étude du dossier

 Signature d’un contrat apprentissage de 

professionnalisation ou stagiaire formation 

professionnelle (P2S dans l’attente de signature 

définitive d’un contrat)

Débouchés :
 Commercial(e) export

 Chargé(e) de mission à l’international

 Agent de fret

 Responsable de zone

 Chef de produit

 Responsable de l’administration des 

ventes

 Acheteur international

 Agent en développement

www.suplescordeliers.es2c.fr 
www.suparve.com

Contrat Apprentissage.pptx
http://www.parcoursup.fr/


Aide financière de l’apprenti.e (sous conditions) :

 Aide au financement du permis de conduire de 500€ pour les apprentis

majeurs

 Aide à l’acquisition du 1er équipement

Année 
d’exécution du 

contrat

Apprenti < 18 ans Apprenti de 18 à 
20 ans

Apprenti de 21 à 
25 ans

Apprenti > 26 ans

1ère année 27% 43% 53%* 100%*

2e année 39% 51% 61%* 100%*

3e année 55% 67% 78%* 100%*

Modalités financières :

 Aucuns frais de scolarité pour l’apprenti.e

 La formation est éligible à la prise en charge pas l’Opérateur de compétences 

(OPCO) de l’entreprise d’accueil.

Coût annuel moyen préconisé par France Compétences : 8 225€

Rémunération de l’apprenti.e :

Une rémunération mensuelle : indexée sur le SMIC ou sur le SMC* (Salaire

Minimum Conventionnel).
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Les atouts de Sup’ les Cordeliers - Cluses :

 Aide à la recherche d’emploi (personnalisée et collective)

 Équipe de formateurs expérimentés issus du milieu professionnel

 Suivi personnalisé tout au long de la formation

 Pratique une vraie pédagogie de l’alternance

 Planning adapté à l’activité de l’employeur

 Ouverture à l’international

 Organise les épreuves orales et pratiques

 Carte Pass’ Région

 Délivre la carte d’étudiant des métiers

 Compte Office 365 pour tout apprenti ayant un contrat
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