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Les emplois
concernés

✓ Assistant import
✓ Assistant export
✓ Assistant import/export
✓ Agent de transit
✓ Assistant représentant en douane
✓ Assistant commerce international

Contribuer au développement 
commercial international de 

l’entreprise

Dans tout secteur d’activité, 
tout type d’organisation 
travaillant avec des clients, 
des fournisseurs 
et des partenaires internationaux



Les enjeux de la formation

 Communiquer, négocier, traduire les exigences des clients et   
des fournisseurs en solution adaptées,

 Organiser les opérations d’import/export

 Participer à l’élaboration d’actions de promotion,                             
de prospection et de propositions commerciales

 Mener une veille globale et une analyse de l’information

Dans un contexte interculturel 
multilingue et numérique



Capacités nécessaires

Faire preuve d’adaptabilité 
✓ aux interlocuteurs
✓ aux contextes

Faire preuve d’aisance communicationnelle (écrite, orale)
✓ En français
✓ En anglais
✓ Dans une autre langue (allemand, espagnol 

ou italien) 
Savoir être 

✓ Autonome et responsable
✓ Méthodique et persévérant
✓ Ouvert d’esprit et intéressé   

pour les cultures étrangères



Grille horaire hebdomadaire

Et …
Unités facultatives : 
Communication en LVE 3
Valorisation de l’année de Césure

En 1ère

année
En 2ème

année

U1 Culture générale et expression 2h 2h

U2 Anglais 4h 3h

U2 LV2 (Allemand, Espagnol ou Italien) 4h 3h

U3 Culture économique, juridique et managériale 4h 4h

U4 Relation commerciale interculturelle 4h 2h

U4 Relation commerciale interculturelle en anglais et 
en français (co-intervention)

1h 2h

U5 Mise en œuvre des opérations internationales 5h 6h

U6 Développement commercial international 5h 4h



Stage en milieu professionnel
14 à 16 semaines sur 

l’ensemble de la formation

dont au minimum 4 semaines 
consécutives à l’étranger 

dans un pays non francophone

et

missions professionnelles à vocation 
internationale



La poursuite d’études

➢ Licences professionnelles
1 année de spécialisation 

(en initial ou alternance)
Sélection sur dossier scolaire et projet professionnel, 
parfois sur tests.

➢ Licences générales L3
Sélection sur dossier, test d’anglais, test culture 

générale, entretien...

➢ Écoles de commerce , de management

➢ (liste non exhaustive)
Sélection sur concours post BTS





Diplômés / candidats présentés

2009  22/27 = 81.48 %           2015  20/24 =  83,33  %

2010  14/21 = 66.67  %          2016  20/22 =  90,91 %

2011 26/29 = 89.66  %          2017  21/24 =  87,50 %

2012 19/22 = 86.36  %          2018  15/23  = 65,22%

2013  16/20 = 80.00  %          2019   26/31 = 83,87 %

2014  21/21 =100.00 %          2020   27/30 = 90 %




