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Contenu de la formation
BTS CI

Le BTS CI
Commerce
International
Vous souhaitez construire votre
parcours d’études «step by step», avec
un accompagnement personnalisé…
Vous recherchez une formation
professionnalisante, ouverte à
l’international et reconnue par les
entreprises… Vous êtes motivé(e),
curieu(se), travailleur(euse) et avide
d’expériences…

Objectifs
Découvrir et mettre en oeuvre les
techniques du commerce international
Utiliser les langues étrangères dans un
contexte économique et commercial
Appréhender le monde professionnel
Mener des missions d’aide au
développement à l’international
Appréhender les techniques d’import
export
Utiliser les outils de communication de
façon efficace

Les +

de la formation
Une préparation au certificat
Voltaire et au TOEIC
4 BTS blancs au cours des 2
années d’études
Un partenariat avec le
Berufskolleg à Cologne
Une aide personnalisée à la
recherche de stages

1. Domaine d’activités 1 :
Développement de la relation commerciale
dans un environnement interculturel

270 h

2. Langue vivante étrangère 1 :
Anglais

210 h

3. Domaine d’activités 2 :
Mise en oeuvre des opérations
internationales

330 h

4. Domaine d’activités 3 :
Participation au développement commercial
international

270 h

5. Culture générale et expression

120 h

6. Langue vivante étrangère 2 :
allemand, espagnol ou italien

210 h

7. Culture économique, juridique et
managériale

240 h

8. Bloc facultatif :
Langue vivante étrangère 3

120 h

9. Bloc facultatif :
Valorisation de l’année de césure

120 h

10. Stages en entreprise

Un suivi indivisualisé des
étudiants
Des bourses de stage
(Région, ERASMUS+)

Nombre
d’heures

Vie active
Au cours de son parcours professionnel, le
Technicien Supérieur pourra assurer des
responsabilités, utiliser son expérience
dans des fonctions tournées vers l’extérieur
(achats, ventes, commerce, logistique,
communication, marketing).

14 à 16 semaines
dont 4 à 9 à l’étranger

Points forts de la
formation
Une formation validant
un diplôme d’État national
reconnu et apprécié par les
entreprises
Un parcours professionnalisant
intégrant 14 à 16 semaines de
stage, dont 4 à 9 semaines à
l’étranger
Des méthodes efficaces :
effectif réduit, séminaire de
rentrée, visites de sites du
commerce international,
BDE, aide à l’insertion
professionnelle
Des résultats probants : 95 à
100% de réussite chaque année
Une équipe de professeurs
motivés et soucieux de la
réussite des étudiants
Un réseau important
d’entreprises partenaires et
d’anciens étudiants
Des voyages pédagogiques
axés sur l’international

Le Bachelor RZIE
Responsable de
Zone Import Export
Titre RNCP niveau CEC 6 (Bac+3)

14 à 16
semaines

de stage
dont au moins
4 à 9 semaines

Vous souhaitez approfondir et
professionnaliser les connaissances
acquises en Bac+2… Vous recherchez
une formation en alternance, axée sur le
commerce international et appréciée par
les entreprises… Vous êtes déterminé(e),
ambitieux(se) et prêt(e) à mener des missions
à l’international…

à l’étranger !

Objectifs

Métiers visés
Assistant Commercial Import-Export
Assistant logistique
Assistant Responsable de Zone ImportExport

Pré-requis et
modalités d’accès
Être titulaire d’un Bac Général,
Technologique ou Professionnel
Postuler via la plateforme Parcoursup
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap

Organisation et modalités
financières
Durée de la formation : 2 ans
Lieu : La Salle EMCI - Saint-Etienne
Frais de scolarité en voie scolaire : 1590 €/an

À l’issue de la formation vous serez capable
de :
Identifier et choisir les clients et/ou
fournisseurs à l’international
Communiquer, négocier et contractualiser
dans un contexte multiculturel
Gérer la supply chain, les paiements et la
chaîne documentaire
Contrôler, analyser et préconiser une stratégie
à l’international

Les +

de la formation
Une formation adaptée
spécifiquement aux étudiants
titulaires d’un BTS CI
Un accompagnement
personnalisé à la recherche
de l’entreprise et un tutorat
individualisé
Une préparation au TOEIC ou
TOEFL, au DELE - WIDAF CELI en langues et au TOSA en
informatique
Un véritable tremplin vers
l’insertion professionnelle ou la
poursuite d’études

Zoom sur l’alternance

Contenu de la formation
Nombre
d’heures

Crédits ECTS

1. Identification et choix des clients et/ou
fournisseurs à l’international

110 h

12

2. Communication, négociation et
contractualisation dans un contexte
interculturel

210 h

24

3. Gestion de la supply chain, des paiements
et de la chaîne documentaire

60 h

6

4. Contrôle, analyse et préconisation d’une
stratégie à l’international

130 h

12

24 à 37
semaines

6

Bachelor RZIE

5. Expérience en entreprise

L’alternance, une priorité pour la formation
Cette formation en alternance permet de vivre une longue expérience en
entreprise tout en suivant une formation de qualité afin d’accéder à un poste à
responsabilité dans le domaine de l’international.
L’alternance, un réel passeport pour l’emploi
A l’issue de leur parcours à -emci, les étudiants peuvent afficher de une à trois
années de formation en alternance sur leur CV, un atout primordial pour trouver
un emploi et intégrer le monde professionnel dans de bonnes conditions. Quel que
soit le niveau d’études atteint, près de 100% de nos étudiants trouvent un emploi à
l’international dans les trois mois suivant la fin de leur formation.
Un large réseau de partenaires
Grace à son réseau d’anciens étudiants et à de nombreux accords avec le tissu
professionnel, -emci a développé un large réseau d’entreprises partenaires
accueillant chaque année des alternants et leur proposant de réelles missions à
l’international

Validation en partie en contrôle continu
et en partie en examen final
* Référentiel en cours de modification, ce programme est susceptible d’évoluer d’ici la rentrée 2022.

Points forts de la formation
Une pratique intensive de deux langues
étrangères et 40% des cours en anglais
Un parcours professionnalisant en contrat
d’alternance d’un an ou en stage alterné de
6 mois
Un corps professoral intervenant dans les
meilleurs établissements dela région
Des intervenants, véritables spécialistes du
commerce international
La possibilité de réaliser le stage à l’étranger
(bourse ERASMUS +)
Des résultats probants de 95 à 100% de
réussite chaque année
Une formation reconnue et appréciée par les
entreprises
Un réseau important d’anciens étudiants
insérés dans des entreprises à vocation
internationale
Une poursuite d’études en cycle Master
« Manager du Développement International »
sur les mêmes sites
Une expérience professionnelle réussie

De réelles missions à
l’international
Etudier et mener une
prospection sur de nouveaux
marchés étrangers
Participer aux actions
de marketing et de
communication à
l’international
Sourcer des fournisseurs
Administrer une zone export
ou import
Participer à la gestion de la
supply chain
Prendre en charge la chaîne
documentaire
Gérer les appels d’offres et
réaliser des cotations
Mener un projet à
l’international.

Pré-requis et
modalités d’accès

Intégrez une école de
commerce d’excellence
favorisant une
intégration professionnelle
aisée, avec une forte
ouverture sur l’international !

Être titulaire d’un BTS
Commerce International ou
d’un diplôme en Commerce
International niveau CEC 5
(bac+2) attestant de 120 crédits
ECTS
Recrutement sur dossier et
entretien
Accessibilité aux personnes en
situation de handicap

Une expérience
professionnelle
en alternance

Organisation et modalités
financières
Durée de la formation : 1 an
Lieux : La Salle EMCI Saint-Etienne, La Salle
Les Lazaristes Lyon, La Salle Saint-Charles La
Réunion, Institut Saint-Aspais Melun
Frais de scolarité : 3990 € en contrat de stage
Aucun frais de scolarité en alternance : Coût
pris en charge par l’OPCO de l’entreprise

Métiers visés
Responsable de zone import
– export
Chef de produit à
l’international
Acheteur international
Responsable commercial
import-export

Un rythme : alternance école/entreprise dont 14 semaines en
formation
Une flexibilité du parcours : voie scolaire/alternance
Un statut : alternant(e) salarié(e)
Une rémunération :
- de 18 ans

De 18 à 20 ans

De 21 à 25 ans

26 ans et +

1re année de contrat d’apprentissage
27% du SMIC

43% du SMIC

53% du SMIC

100% du SMIC

2e année de contrat d’apprentissage
39% du SMIC

51% du SMIC

61% du SMIC

100% du SMIC

3 année de contrat d’apprentissage
e

55% du SMIC

67% du SMIC

78% du SMIC

100% du SMIC

Une organisation des études : formation théorique au campus,
formation pratique en entreprise et au campus
Des modalités d’évaluation : contrôle continu et examen final

BAC + 2

BAC + 3

BAC + 4

BAC + 5

120

180

240

300

BTS

Bachelor

M1 -M2

CI

RZIE

MDI

Commerce
Responsable de
International Zone Import2 ans
Export
1 an

Manager du
Développement International
2 ans dont une année
possible à l’étranger

Étudier au campus La Salle
Situation de plein centre ville, proche
de l’Université J. Monnet et du Centre
Commercial « Centre 2 »
Accès au Resto U et à la B.U.
(Bibliothèque Universitaire)
Hébergement sur place ou résidences
étudiantes à proximité
Accès facilité par les 2 lignes de
tramway (depuis les 3 gares) ou bus
ligne 21
Campus Labellisé répondant aux
valeurs éducatives du réseau
international LaSallien

Les +

du campus
Un espace dédié au centre de
documentation
Un accès au réseau WIFI
Des espaces de travail
conviviaux
Un BDE actif
Une restauration traditionnelle
et une cafétéria sur place
Des moments forts : journée
d’intégration, soirée de remise
des diplômes

LASALLE St Louis Ste Barbe
Campus
10 rue Franklin
42000 Saint-Étienne

Crédits ECTS

Intégration vie
professionnelle

Admission Bac
Général, Techno, Pro

Un parcours en 2, 3 ou 5 ans
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Se former par la voie de l’alternance
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