
BTS 
Commerce International

Formation initiale
- 

120 ECTS

Diplôme d'Etat bac+2 de niveau 5
-

Rentrée en septembre
1650 h sur 2 ans

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

www.esbscampus.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76

secretariatsup@bonsecours66.com

Administration du supérieur : 
+33 (0)4 68 54 87 94

1 423,60€ : 1ère année

1 423,60€ : 2ème année



 Compétences à acquérir
• Contribuer au développement international durable de
l’entreprise par l'achat et ou la commercialisation de biens, de
services sur les marchés étrangers 
• Mettre en œuvre les choix stratégiques et coordonner les
opérations internationales entre les différentes services d’une
entreprise 

Aptitudes nécessaires
• Etre actif, entreprenant, dynamique 
• Etre rigoureux et méthodique 
• Etre curieux, intéressé par les différentes cultures 
• Avoir le sens de la communication
• Posséder un niveau solide dans les deux langues 

Poursuite d’études

Débouchés

 
•Nombreuses licences professionnelles (gestion des achats,
marketing international, SIDC, e-commerce et marketing,
logistique et transports internationaux...)
Concours Grandes Ecoles de management (admission
parallèle)
B.A Coventry University à ESBS Campus (Global Marketing)
Licences 2 ou 3 générales (AES, éco et gestion, ...)
 

 
• Métiers de l'import-export dans différents secteurs
d'activité (luxe, textile, vin, nouvelles technologies...) :
commercial export, chargé de mission à l'international,
responsable de zone, acheteur international, SDV
Métiers liés au tourisme
concours administratifs

Matières enseignées :
• Culture générale 
• 2 langues vivantes (anglais, espagnol) 
• Culture économique , juridique et managériale
• Relations commerciales interculturelles
• Mise en oeuvre des opérations internationales
• Développement commercial international

Examen
Selon les matières : 

Contrôles en cours de
formations

Epreuves écrites finales

Accessibilité
- Accueil et accès des publics en situation de handicap 

- Locaux aux normes "accessibilité PMR"
- Référent handicap 

Modalités d'inscription 
DEBUT JANVIER 

- Inscription sur Parcoursup
Renseignements :

- secretariatsup@bonsecours66.com

Stages
- 1ère année : « Prospection et suivi de clientèle » : 9 semaines à

l’étranger 

- 2ème année : 4 semaines minimum en France ou à l’étranger 

Objectifs : 

Pratiquer en situation réelle les 3 domaines de compétences

professionnelles

Constituer les dossiers supports aux épreuves 

(aides possibles : bourse ERASMUS+ ou bourses régionales –

mobilité et chèque EUROCAMPUS) 

 

BTS Commerce International

Suivi
Devoirs réguliers, 

Examens blancs, oraux
En fonction du type
d'épreuves préparée

Taux de
réussite 2022 :

100%


