
   LPO Léopold Elfort Terre Rouge - RD8 - Savane Sarcelles 
   97360 MANA - Tél : 05 94 27 80 43 
   Courriel Proviseur : jacques.demarolle@ac-guyane.fr  
   Courriel DDFPT : evelyne.rousse@ac-guyane.fr 

 

BTS : Commerce international 

Présentation 

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 support 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. D'abord 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. 

Profil d'étudiant: 

L’étudiant doit avoir une bonne aptitude à la communication, à la négociation  et au 
travail en équipe. Il doit être autonome. Avoir un très  bon niveau en anglais et en LV2, 
une bonne maitrise de la langue française, de sérieuses bases en maths/gestion. Titulaire 
du B2I lycée 

Programme: 2 ans de formation dont 12 semaines minimum en entreprise (dont 8 à 

l’étranger) 

Matières de l’enseignement général: Enseignements professionnels spécifiques: 

• Culture générale et expression (2h) 
 

• Langue vivante LV1 (3h) LV2 (3h) 
 

*4h pour les élèves issus de 

terminale STMG ou de filière pro 

 

• Economie /droit (6h) 

 

• étude et veille commerciales 
internationales : étude et veille des 
marchés étrangers (6 h), 

• informatique commerciale (3 h) ; 
• vente à l’export : prospection et suivi 

de clientèle (6 h), 

• communication et management 
interculturels (2 h)  

 
Accès à la formation 

. Niveau d'admission requis : Bac. 

Pour s'inscrire: 
. Tél: 05 94 27 80 43. Site web : http://lpo-leopold-elfort.eta.ac-guyane.fr 
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