
 

Le profil 
Etre titulaire d’un baccalauréat : 

 Technologique 

 Général 
 

Les qualités appréciées  
 Assiduité 

 Initiative 

 Autonomie 

 Ouverture d’esprit 

 Bon niveau en anglais et en espagnol 
ou japonais 

 Bon niveau en calcul 

 Bonne culture générale 

 
 



 
 

 

   

 
 

 

Le BTS CI est une formation de qualité, unique 
sur le Territoire qui propose : 
 

 Un enseignement multilingue : anglais, 
espagnol, japonais 
 

 Des stages en entreprises : 16 semaines 
dont 8 à l’étranger en 1ère année 

 

 Des liens étroits avec les professionnels : 
visites d’entreprise, intervenants 
extérieurs 

 
 

Les secteurs 
 

 Entreprise exportatrice ou importatrice 
 

 Transporteur ou transitaire 
 

 Service international d’une banque 
 

 Société de négoce 
 

 Entreprise industrielle et commerciale 
 

 Organisme de conseil et d’appui (CCI, 
collectivités territoriales, etc.) 
 
 

Poursuites d’études  
 

Ce BTS permet la poursuite d’études en Métropole 
et en Nouvelle-Calédonie. 

 Licences universitaires à l’UNC 
 

 Licences professionnelles / Bachelor : Bac 
+3 à la CCI  

 

 Ecoles supérieures de commerce (ESC) via 
des concours spécifiques 

 
 

Les débouchés 
 

Le titulaire de ce BTS contribue au développement 
international durable de l’entreprise, par la 
commercialisation de biens et/ou de services, sur les 
marchés étrangers et l’optimisation des achats, dans 
un contexte de mondialisation.  
 

Il assure une veille permanente sur les marchés 
étrangers, afin de préparer au mieux les décisions 
commerciales.  
 
 
 
 
 
 
Travailler dans un contexte pluriculturel implique : 
 

 Des compétences interculturelles 
 

 La maîtrise d’au moins deux langues dont 
l’anglais 

 

 L’utilisation permanente des technologies de 
l’information et de la communication 

 

 Des déplacements à l’étranger 
 

 Le respect de la législation, des règles 
d’éthique et de déontologie 

 

Il peut prétendre à un emploi de : 
 

 Commercial import / export 
 

 Chargé de mission à l’international 
 

 Chef de produit 
 

 Acheteur international 
 

 Transitaire 
 

 Agent financier dans un service international 
de banque 

 

 

Les matières et 
horaires L’enseignement professionnel s’organise autour 

de trois blocs de compétences : 

 Bloc 1 : Développer la relation 
commerciale dans un environnement 
interculturel 

 Bloc 2 : Mettre en œuvre des opérations 
internationales 

 Bloc 3 : Participer au développement 
commercial international 

  

 
 


