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Première année:

LV1
LV2

LV3 (optionnelle)
Management Interculturel

Economie générale
Economie d'entreprise

droit
Etude et Veille des Marchés Etrangers

Culture générale et expression
Informatique

Prospection Clients/Fournisseurs

Stage à l'étranger obligatoire en fin de première 
année d'une durée de 8 semaines minimum 

sous peine de redoublement. Les objectifs de 
ce stage sont d'appliquer les connaissances 
acquises en prospection clients et en langue 

vivante au sein d'une entreprise.

Deuxième année:

LV1
LV2

LV3 (optionnelle)
Economie générale

Economie d'entreprise
Droit

Gestion des opérations d'import/export
Négociation en langue vivante étrangère

Culture générale

Stage obligatoire de 1 mois en entreprise sur le 
territoire Francais ou à l'étranger. Les 

objectifs de ce stage sont d'appliquer les 
connaissances acquises en gestion des 
opérations d'import/export au sein d'une 

entreprise en suivant différentes opérations 
d'export ou d'import à l'international.

Ce diplôme est soumis au référentiel Européen 
et donc reconnu dans la plupart des pays 

de l'Union Européenne.
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Débouchés
Malgré l’intitulé du diplôme, un BTS CI n’a que très peu de chance de mener vers une carrière 

internationale. 
On s’aperçoit d’ailleurs très rapidement, en visitant n’importe quel site d’emploi sur internet ou sur le 

site du CIVI (réunissant les offres de Volontariats Internationaux à l’Etranger, un type de contrat 
particulièrement employé par les entreprises qui recrutent des jeunes diplômés pour des postes à l’étranger), 
qu’il n’y a pas, ou très peu d’offres à l’étranger pour les diplômés de niveau bac +2/3; ce type de poste étant 
monopolisé par les jeunes diplômés de niveau bac +5, type ESC

En revanche, le BTS CI offre de bons débouchés dans les PME régionales ayant une activité 
internationale, ou dans le secteur bancaire.

Exemples de métiers accessibles avec ce diplôme:
 Attaché commercial export
Attaché commercial bancaire
Assistant import export
Commercial import export
Commercial transport
Conseiller import export 
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