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Commerce International 
Tout au long de ses deux années de formation, l’étudiant/e en STS CI doit apprendre à s’adapter, à 
communiquer de manière efficiente et à gérer les relations commerciales dans un contexte interculturel multi 
langues. Il/Elle est une personne ressource, support du service commercial.  
Il/Elle doit également apprendre à mettre en œuvre des opérations techniques liées aux flux internationaux, 
et donc aborder sereinement les outils/calculs spécifiques à la gestion des opérations d’import/export. Il/Elle 
doit savoir anticiper les risques.  
Enfin il/elle doit être force de proposition pour accompagner les PME françaises dans leur développement à 
l’international. En ce sens, il/elle doit être rapidement familiarisé/e avec la veille, l’analyse de données, la 
synthèse d’informations liées aux marchés étrangers. Il/Elle transmet l’information pour aider à la prise de 
décision. 

 

Disciplines générales 

• Culture Générale et Expression  
• Culture Economique Juridique et Managériale  
• LV1 Anglais  
• LV2 Allemand, Espagnol, Portugais, Italien, Arabe 

+ LV3 optionnelle   

Disciplines professionnelles 

3 blocs de compétences :   

• Relation commerciale dans 
un contexte interculturel en Français et en 
Anglais  

• Mise en œuvre des opérations internationales  
• Développement commercial international  

 

 
 

 

Dès l’obtention du BTS :  

• Assistant export,  
• Assistant import-export,   
• Assistant ADV (Administration Des Ventes) export,  
• Assistant import,  
• Gestionnaire import-export,  
• Agent de transit/agent d’exploitation (aérien, 

maritime, import ou export),  
• Assistant représentant en douane enregistré, 
• Assistant référent douane,  
• Assistant commerce international.  

Le titulaire du BTS Commerce international exerce ses 
activités au sein d’entreprises industrielles, commerciales ou 
de prestations de services, principalement des PME. Ces 
entreprises s’adressent aussi bien à une clientèle de 
particuliers que de professionnels.  

 

Effectif : 70 places disponibles. 

Profil : Esprit positif et constructif, motivation pour les 
relations commerciales avec l’étranger, conscience 
professionnelle, esprit d’initiative, énergie physique et 
ténacité.  Aptitudes pour les techniques quantitatives de 
gestion pour aborder sereinement la mise en œuvre des 
opérations internationales, rigueur et analyse. Adaptabilité, 
appétence pour l’interculturalité, ouverture d’esprit, réel 
projet concret de mobilité à l’étranger, sens de relations 
humaines. Un très bon niveau à minima dans deux LVE.  

Stage : Durée de 14 à 16 semaines. Celles-ci sont réparties 
sur la durée totale de la formation avec une période d’une 
durée minimale de 4 semaines consécutives à l’étranger. Il 
est toutefois vivement conseillé d’envisager une période 
minimale de 8 à 10 semaines à l’étranger pour 
bénéficier d’une expérience significative et signifiante… 

NB : Les frais liés aux déplacements et à l’hébergement à 
l’étranger sont entièrement à la charge des étudiants (aides 
financières possibles mais limitées : ERASMUS) 
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Les plus de cette section à l'ENC :  

• Ancienneté de la section   
• Partenariats Erasmus   
• Programme Netinvet   
• Parrainage CCEF   
• 6 LVE proposées   
• Inclusion dans le projet Voltaire  
• Participation régulière à des conférences et à 

des salons professionnels 

Parrainage par les Conseillers du Commerce extérieur 
pour la France :   

• Conférences offertes sur diverses thématiques 
du Commerce International  

• Aides aux missions export organisées dans les 
pays étrangers  

• Réseau de contacts professionnels  
• Certification CCEF  
• Animation d’ateliers, co-évaluation avec 

l’équipe enseignante  
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École Nationale de Commerce 
L'École Nationale de Commerce est le siège du Pôle Bessières  qui 
compte trois structures : 
Le lycée public post-bac qui accueille chaque année près de 
2000 étudiants qui préparent un des onze BTS tertiaires ou 
rejoignent une classe préparatoire qui les mènera aux concours 
d'entrée en École de Commerce ou vers l'obtention du DCG puis 
du DSCG. 
Adossés au lycée, le CFA Public Bessières et le GRETA METEHOR 
PARIS qui complètent l'offre de formation du lycée en proposant 
un grand panel de formations en apprentissage. 

 

Bessières Alternance 
l Un panel de formation de Bac+2 à Bac+5 par la voie de 

l’apprentissage ou du contrat de professionnalisation. 
l Une expertise de l’alternance favorisant l’insertion professionnelle 

et reconnue par les entreprises. 
l Des formateurs de haut niveau : enseignants de l’Education 

nationale et professionnels reconnus. 
l Un accompagnement personnalisé pour la recherche d’entreprise. 
l Un réseau d’entreprises et de cabinets d’expertise comptable 

partenaires. 
l Des partenariats universitaires et institutionnels (Paris Est Créteil, 

Paris Descartes, CNAM...). 

Le CFA Bessières 
l Filière Expertise comptable : BTS comptabilité et gestion, DCG, 

DSCG en contrat d’apprentissage. 

Le GRETA METEHOR Paris 
Propose des formations en contrat d’apprentissage et en contrat de 
professionnalisation. Il prépare à de nombreux BTS tertiaires et 
Licences. 
l Brevets de technicien supérieur 

- Banque 
- Comptabilité et gestion 
- Gestion de la PME 
- Management commercial opérationnel 
- Négociation et digitalisation de la relation client 
- Professions immobilières 
- Support à l’action managériale 

l Licences professionnelles 
- Management et gestion des organisations 
- Métiers de la comptabilité : Contrôle de gestion 
- E-Commerce et Marketing numérique 
- Commerce et distribution : Management du point de vente 
- Commerce international : gestion douanière 
- Assurance, banque, finance : chargé(e) de clientèle 
- Bâtiment et construction : gestion technique du patrimoine 
mobilier 
- Chargé(e) de communication des collectivités territoriales et 
associations 
- Guide conférencier 

l Licence : 
- Ressources humaines 

 
 

Ecole Nationale de Commerce 

75847 Paris Cedex 17 
 

 
 

Paris 

 

 
Bessières 

secretariat@enc-bessieres.org 
 

 
Bessières 

 

 
 

 
 

Nombreux partenariats internationaux avec des instituts et 
Universités (Espagne, Italie, Mexique, Portugal, Ouzbékistan) 

 
- ECE : Economique et commerciale - option économie 
- ECT : Economique et commerciale - option technologie 

 
 

- ATS (Adaptation aux Techniciens Supérieurs) :  ouverte  à  tous les 
diplômés de BTS et DUT tertiaire ou de L2 pour intégrer sur 
concours une 2ème année d’école de commerce et obtenir une 
licence AES. 

 

 
 

Commerce international à référentiel commun européen 
Communication 
Comptabilité et gestion 

 
Management commercial opérationnel 
Négociation et digitalisation de la relation client 
Professions immobilières 

 
 

Tourisme 

Le Lycée Post-bac 
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