
• Commercial export
• Chargé de mission à l'international
• Acheteur international
• Agent de frêt
• Responsable de zone

L’activité du titulaire du BTS CI s’inscrit dans un contexte d'intégration continue de nouveaux pays ouvrant ainsi un vaste 
marché mondial très concurrencé. A cette évolution s'ajoute une accélération des mutations technologiques, affranchissant les 
notions de temps et d'espace dans les échanges commerciaux, mobilisant de nouvelles compétences et offrant de nouvelles 
perspectives aux opérateurs. 
Ce technicien supérieur est un spécialiste des opérations de commerce à l'international,  il contribue au développement durable 
de son organisation par les opérations d'achat, de vente et de coordination des services supports à celles là. Il 
conduit une veille permanente des marchés étrangers, prospecte, assure le suivi administratif des opérations de commerce, le 
tout dans un contexte multiculturel. 
La maîtrise des NTIC conditionne sa performance et sa productivité commerciale tout comme son expertise des outils 
numériques qui le conduit à interagir en tout temps et de lieux. 

Vous avez le goût du challenge, le sens des résultats, vous êtes 

enthousiaste, dynamique, et vous aimez le contact. 

Vous êtes titulaire du bac ou niveau bac au minimum. 

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 
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• Assistant Commercial export
• Assistant import
• Assistant transitaire
• Assistant chef de produit
• Chargé de clientèle

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

Ces métiers s’exercent dans tous les secteurs d’activité dans les entreprises ayant une ouverture à l'international.

Rue L.SCHWARTZ - Centre HERMES 

Parc Valgora - Bât 2 

83 160 LA VALETTE DU VAR 

toulon@my-bs.fr 

25 bd Edouard HERRIOT 

13 008 MARSEILLE  

marseille@my-bs.fr 

350 Avenue Guillibert de la Lauzière 

Parc du Golf - Bât 5 

13 856 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 

aix@my-bs.fr 

* Première promotion en 2019/2021 ** Etude DARES ANALYSES N°100  

en cours 1 100 heures 62%  d'insertion professionnelle

Campus de Marseille Campus d'Aix-en-Provence Campus de Toulon



ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Informatique commerciale
Veille, propection, négociation-vente en 
français et langue étrangère
Gestion des opérations d'import-export 
Communication et interculturalité

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Français. 

Langue vivante étrangère 

Droit 

Economie Générale 

Management des entreprises

• Diplômé d’Etat. 

• Fort d’ une expérience au contact de professionnels.

• Un cadre de vie scolaire idéal.

• Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996

• Soutien actif dans la recherche de l’employeur, notamment grâce à des sessions de coaching  effectuées par des spécialistes.

• Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.

• Organisation de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).

• Une présence accrue sur les principaux supports médias (Radio / Presse / Affichage…)
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