BTS CI
BTS Commerce International

VOIE SCOLAIRE

OBJECTIFS
Choisir

le

BTS

CI,

c'est

acquérir

PRE-REQUIS
des

compétences essentielles dans les domaines :
du business, du marketing, du management
ainsi que la maîtrise d’outils numériques.

Public jusque 29 ans. Formation accessible aux
bacheliers des séries générales, technologiques
et professionnelles

Les Titulaires du BTS CI devront maîtriser tous

ET APRES ?

les aspects de la négociation commerciale, avoir
une bonne connaissance des marchés étrangers
mais aussi des connaissances économiques et
juridiques.

Vos deux ans de formation en BTS valident
120 crédits ECTS. Ainsi plusieurs options
s’offrent à vous après un BTS CI.

Une capacité à se mobiliser rapidement et avec
efficience sur une opportunité d‘un marché
étranger et posséder la rigueur nécessaire au
suivi des affaires traitées.

DELAI D’ACCES

Vous pouvez poursuivre vos études en licence
professionnelle dans le domaine du commerce,
Licence LEA ou AES, Master en Commerce
International, IUP ou encore en école de
commerce.

Selon le calendrier de Parcoursup pour les candi-

En fonction des années d’expérience mais

dats inscrits via la plateforme.

aussi du niveau d’études, différents métiers

Pour les autres candidats : 15 jours ouvrés dès
réception de la demande d’inscription.

s’offrent à vous après un BTS CI :
•

Commercial sur le national ou à
l’international

•

Chargé de clientèle

•

Chef de produit/gamme

•

Responsable import-export dans une
P.M.E

•

Responsable de la logistique

•

Responsable du marketing international

ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée de la formation : 24 mois
Nombre de semaines de stage : 12 semaines
de stage sur 2 ans
•

8 semaines en première année

•

4 semaines en deuxième année
Début de la formation : Septembre

Mise à jour : Décembre 2020

Fréquence des mises à jour : une fois par an en septembre au minimum

%

MODALITES D’EVALUATION

TAUX DE REUSSITE
Session 2020 : 100% de réussite

Evaluation continue en cours de formation et

Session 2019 : 100% de réussite

examen final.

Session 2018 : 100% de réussite

INFORMATIONS PRATIQUES

METHODES MOBILISEES
La principale modalité pédagogique proposée à
nos élèves est un enseignement en face à face.
De

nombreux

projets

pédagogiques

sont

mis en place pour permettre aux élèves de
développer les compétences nécessaires en

Accessibilité
Formation ouverte aux personnes en situation
de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/

ou contre indication médicale.
Pour plus d’informations contacter notre corres-

milieu professionnel.

pondant : o.chappuis@ecm-meaux.fr

CONTENU DE LA FORMATION
Enseignements généraux : Culture générale
et expression, Langues vivantes étrangères,

Tarifs
Formation payante: 1543€ l’année (hors frais
annexes et restauration).

Culture économique, juridique et managériale.
Enseignements professionnels : Etude et
veille

commerciale,

Vente

à

l’export

(Prospection et négociation) et Gestion des
opérations d’import et export.
QUALITES

ETUDIER A JEAN ROSE
Au cœur du centre ville de Meaux, nous vous
accueillons dans un environnement privilégié et
des locaux adaptés. Nous mettons tout en œuvre
pour offrir un suivi et des moyens pédagogiques
de qualité au service de nos élèves.

Votre contact
Mandy ROUAB
01.60.09.88.50
Accueil.ltp@ecm-meaux.fr

LTP-UFA JEAN ROSE
20 Rue de Chaage
77100 MEAUX
01.60.09.88.65
Accessible par les transports en commun et en voiture

Consultez les modalités d’inscription sur notre site internet

