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Une formation en  deux ans, adaptée aux be-
soins des entreprises dans un contexte écono-
mique et commercial mondialisé. 
 
Dans l’ensemble des secteurs, d'importants be-
soins de commerciaux à niveau Bac + 2, formés aux 
techniques du CI, à la négociation et à l’intercultu-
rel, sont à prévoir dans les années à venir.  
 
La croissance du commerce mondial, l’interdépen-
dance des économies, le développement du trans-
port international, la nécessité de compétences en 
langues étrangères et en négociation créent de 
nouveaux emplois.  
 
Conçu avec des professionnels, ce BTS prévoit de 
longues périodes d’immersion en entreprise, en 
France et à l’étranger. 

  Vos futures fonctionsVos futures fonctions  
dans l’entreprise... dans l’entreprise...   

  

Lors d’une première insertion professionnelle 
 
Assistant(e) commercial(e) import/export. 
Assistant(e) transitaire 
Assistant(e) du Responsable de Zone 
Assistant(e) du Chef de Produit 
Assistant(e) administration des ventes 
Assistant(e) aux achats à l’international  
 
Après une première expérience professionnelle  
 
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 commercial  
 

...dans ces...dans ces  
structures d’accueilstructures d’accueil  

 

 
Sociétés de négoce (société d’import-export, dis-
tributeur, grossiste…), y compris les entreprises 
du commerce électronique. 
 
Toute entreprise industrielle et commerciale, 
en particulier les PME-PMI. 
 
Prestataires de services (transitaires, commis-
sionnaires de transport, banques, assurances…). 
Organismes de conseil et d’appui (Chambres de 
commerce et d’industrie, collectivités territo-
riales). 
 
Sociétés de services d’accompagnement à l’inter-
national. 

Les activités à préparerLes activités à préparer  
  

Etudes et veille des marchés étrangers 
Marketing international 
Management et communication  interculturels 
Vente à l’export 
Achat à l’import 
Négociation internationale 
Transport et logistique 
Financement international 
Informatique commerciale  

Conditions d’admissionConditions d’admission  
 
Baccalauréat, ES, STMG, bac Pro, L, S. 
Sélection sur dossier. 
Bonne aptitude à la communication. 
Deux langues vivantes exigées : anglais et espa-
gnol. 

Périodes en milieu professionnelPériodes en milieu professionnel  
 

 

Stage en 1ère année : 8/9 semaines minimum entre 
Mai et Juillet dans un pays non Francophone. 
 
Stage de prospection clientèle dans toute  
 entreprise à l’étranger cherchant des débouchés 

commerciaux 
• Sur son marché national 
• Sur le marché français 
• Sur un (des) marché(s) étranger(s) 

 
Stage en 2ème année : 4 semaines minimum en France 

ou à l’étranger. 
Stage de gestion des opérations import/export: 
Paiements internationaux, assurance, transport et 
logistique, douane... 
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* CCF : Contrôle en cours de formation (Epreuves du BTS  validées  au cours des deux années)  

Modalités de l’examenModalités de l’examen  
EpreuvesEpreuves  FormeForme  DuréeDurée  CoefficientCoefficient  

E1-Culture générale et expression Ecrit 4h 5 

E2-Langues vivantes étrangères   

Langue vivante étrangère A CCF* Ecrit- Oral 5 

Langue vivante étrangère B CCF* Ecrit- Oral 5 
E3-Environnement juridique et économique 

Economie-Droit 
Management 

Ecrit 
 

4 h 
3 h 

 
3 
2 

E4-Etudes et veille commerciales   

Analyse diagnostique des marchés étrangers 1 CCF*- Oral 20 min 4 

Exploitation du système d’information 1 CCF*- Oral 20 min 2 

E5-Vente à l’export      

Prospection et suivi de la clientèle 1 CCF*- Oral 20 min 3 

Négociation Vente 2 CCF*- Oral 2 x 25 min 4  

E6-Gestion des opérations d’import-export   

Montage des opérations d’import-export Ecrit 4 h 4 

Conduite des opérations d’import-export CCF* 30 min 2 
Total coefficients   39 

Horaires hebdomadaires étudiantHoraires hebdomadaires étudiant  
Unités de formation 1ère année 2ème année 

Études et veille commerciales internationales   

Etude et veille des marchés étrangers 6 - 

Informatique commerciale 3 - 

Vente à l’export   - 

Prospection et suivi de clientèle 4 2 

Communication et management interculturels 2 - 

Négociation vente - 3 

Négociation vente en Langue vivante étrangère - 2 

Gestion des opérations d’import-export - 7 

Langues vivantes étrangères   

Langue vivante A 3 3 

Langue vivante B 3 3 

Culture générale et expression 2 2 

Environnement économique et juridique 4 4 

Management 2 2 

TOTAL 29 28 

Accès au lycée P. Langevin 
2, rue Maurice Payret-Dortail 

92150 Suresnes  
 

SNCF : gare de Suresnes Mont-Valérien 
Tramway T2 : arrêt Belvédère 

 Par le bus : lignes AS, 157 
Contacts  

Tél. : 01 47 72 20 13 
Fax : 01 40 99 05 33 

Ligne directe BTS : 01 42 04 21 80 
Email : btsci.@langevin-international.org 

Site : www.lyc-langevin-suresnes.ac-
versailles.fr 

 
 BOURSE Erasmus : 350-400 € par mois 

 
Des conditions de travail favorables : 

 salles spécifiques, 
 réseau informatique, 
 matériel performant, 
 équipe pédagogique stable… 

Le lycée Paul Langevin 
de Suresnes 


