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OBJECTIFS DE LA FORMATION
La mondialisation des échanges entraîne de profondes transformations dans les 
relations entre entreprises. Ce développement  accroît la variété et la complexité des
opérations de commerce international, exige la maîtrise des langues étrangères et offre 
de nouvelles opportunités facilitant l’insertion et la mobilité professionnelles. 
Le technicien supérieur en Commerce international 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 est chargé de mettre en œuvre les choix stratégiques et de coordon-
ner les opérations internationales entre les différentes fonctions de  l’entreprise et/ou 
les partenaires extérieurs. Grâce à son travail d’analyse et de remontée d’informations, 
il permet à l’entreprise de réagir aux évolutions de son environnement. Il remplit les 
missions suivantes :
 Études et veille commerciales internationales,
 Vente à l’export,
 Achat à l’import,
 Coordination des services supports à l’import et à l’export,
 Gestion des relations dans un contexte pluriculturel.

PARTENARIAT UNIVERSITÉ GRIFFITH COLLEGE IRLANDE

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les métiers visés sont très diversifiés et les salariés les exercent  à plusieurs
niveaux de responsabilité, en fonction de leur expérience,
de la taille de l’entreprise et des opportunités.
Assistant commercial export – assistant – assistant du chef de produit –
assistant aux achats à l’international – commercial export – chef de produit – acheteur 
international – responsable de zone.

VOTRE PROFIL
Aptitude pour les langues – sens des relations – disponibilité et mobilité – capacité 
d’adaptation – sens de l’initiative.

MODALITÉS D’ADMISSION
Admission sur dossier de candidature, entretien de motivation et de validation du
projet professionnel. 
La scolarité fait l’objet d’un contrôle continu et de 2 BTS blancs par an. Des séances de 
révision et de préparation aux épreuves sont organisées avant l’examen final.

Merkure Business School a signé 
un partenariat avec Griffith College 
qui permet aux étudiants titulaires 
du BTS Commerce International
d’aller y préparer un Bachelor
Marketing ou Business et 
d’obtenir, suivant les options prises,
un double diplôme.GRIFFITH COLLEGE 

   

LES PÉRIODES DE STAGES
Les périodes en entreprise ont pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir 
et/ou d’approfondir ses compétences professionnelles en situation réelle de travail et
d’améliorer sa connaissance du milieu professionnel et de l’emploi. Garantes de la
qualité de la formation et de son adaptation aux opportunités et contraintes des
métiers commerciaux visés, elles constituent un gage d’insertion professionnelle.
Ces stages servent de support à deux épreuves professionnelles « E51 – Prospection et 
suivi de clientèle » et « E62 – Conduite des opérations import et export ».
Deux périodes de stage en entreprise  sont prévues : 
Première période de stage : 8 semaines minimum en 1ère année, dont 4 minimum à 
l’étranger, de préférence dans un pays non francophone. Les stages doivent permettre 
de développer les compétences relatives à la prospection clientèle. 
Pour le stage réalisé en France, l’action de prospection sera obligatoirement en 
direction d’un pays étranger.
Deuxième période de stage : cette deuxième période de stage s’effectue en France 
ou à l’étranger, obligatoirement dans une entreprise réalisant des opérations de
commerce international (importation, exportation, dédouanement, transport et
logistique, techniques bancaires) permettant entre autres de travailler sur une chaîne 
documentaire. Elle implique la présence continue du stagiaire en entreprise pendant
4 semaines minimum.

Épreuves Co. Forme Durée
E 1          Culture générale et expression 5 Écrite 4 h
E 2         Langue vivante A

E 22       Langue vivante B

5

5

Écrite
Orale
Écrite
Orale

3 h
20 min

3 h
20 min

E 3         Économie, Droit et Management
E 31        Économie et Droit
E 32       Management des Entreprises

3
2

Écrite
Écrite

4h
3h

E 4         Études et veille commerciales
E 41        Analyse diagnostique des marchés
               étrangers
E 42        Exploitation du système
                d’information

4

2

 Écrite

Orale

3 h

30 min

E 5          Vente à l’export 
E 51         Prospection et suivi de clientèle
E 52        Négocation vente en LVE

3
4

Écrite
Orale

3 h
40 min

E 6          Gestion des opérations d’import -
               export
E 61        Montage des opérations
E 62        Conduite des opérations

4
2

Écrite
Orale

4 h
30 min

Épreuve facultative
EF 1           Langue vivante C 1 Orale 20 min

RÉFÉRENTIEL D’EXAMEN
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INFORMATIQUE COMMERCIALE
Le système d’information et les technologies – techniques de recherches d’information 
– utilisations professionnelles des logiciels bureautiques – outils de communication 
électronique – bases de données et protection des données.
COMMUNICATION ET MANAGEMENT INTERCULTUREL  
Communication 
Communication interpersonnelle (caractéristiques, techniques de conduite
d’entretiens) – communication de groupes (techniques de gestion de réunions…).
Management interculturel des organisations
Concept de base de l’analyse interculturelle - Communication et négociation 
interculturelle (identification des styles de management et de négociation) - Approche 
socioculturelle - Culture et pratique managériale.
NEGOCIATION VENTE
Eléments constitutifs du prix – présentation de l’offre – techniques de négociation.
GESTION DES OPERATIONS D’IMPORT-EXPORT
Marketing achat
La fonction achat – internationalisation des achats et sourçage (sourcing) –
préparation de la négociation d’achat – outils de suivi des achats .
Techniques du commerce international
Logistique – incoterms – modes de transport – gestion documentaire des opérations 
internationales – instruments et techniques de paiement – Mode de financement des 
opérations courantes – opérations intra-communautaires – opérations avec les pays 
tiers – gestion des risques.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Etude de thèmes en relation avec les questions d’actualité
rencontrées dans les médias, les productions artistiques.
Exercices variés pour maîtriser un certain nombre de capacités et de techniques 
d’expression (analyse et synthèse) : exposé oral, analyse et résumé d’un texte …
L’objectif est de rendre les étudiants aptes à une communication
efficace dans la vie courante et dans la vie professionnelle.
LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Approfondissement de la compétence linguistique dans le domaine économique et 
commercial. Maîtrise du langage de base propre au commerce international. 
ÉCONOMIE GÉNÉRALE
La coordination des décisions économiques par l’échange - la création de richesses et 
la croissance économique - la répartition des richesses - Le financement des activités 
économiques - la politique économique dans un cadre européen - la gouvernance de 
l’économie mondiale.
DROIT
L’individu au travail - les structures et les organisations - le contrat, support de l’acti-
vité de l’entreprise - l’immatériel dans les activités économiques - l’entreprise face au 
risque.
MANAGEMENT DES ENTREPRISES
Entreprendre et diriger : entreprendre et gérer – finaliser, mobiliser et évaluer – 
diriger et décider.
Elaborer une stratégie : définir une démarche stratégique – élaborer un diagnostic 
stratégique – effectuer des choix stratégiques.
Adapter la structure : choisir une structure – faire évoluer la structure.
Mobiliser les ressources : mobiliser les ressources humaines – optimiser les 
ressources technologiques et la connaissance – financer les activités.
MARKETING INTERNATIONAL
Démarche marketing – structure et fonctionnement d’un marché – plan
marketing – veille et études de marché – concept et particularités du
marketing international - diagnostic export – segmentation, ciblage,
positionnement - stratégie d’internationalisation – prospection internationale –
politique d’offre à l’international (produit, prix) – politique de présence  à 
l’étranger – politique de communication internationale - réseaux de soutien à
internationalisation.
GÉOPOLITIQUE
Environnement géopolitique (situations géographiques, caractéristiques sociales et 
politiques d’un marché-pays, indicateur de risque pays) – grandes zones géopolitiques 
(identification, spécificités et évolutions).
OUTILS DE GESTION COMMERCIAL
Statistiques descriptives – gestion du temps – éléments d’appréciation de la valeur 
d’un partenaire (composantes d’un bilan et d’un compte d’exploitation, notions de cycle 
d’exploitation, FR et BFR, ratios, tableaux de bord …) – éléments de suivi de l’activité 
commerciale – budgets.
DROIT SPÉCIFIQUE AU COMMERCE INTERNATIONAL
Approche des différents cadres juridiques internationaux – contrats commerciaux
internationaux – contrat de vente à l’international – contrats de distribution à
l’international – protection internationale de la propriété intellectuelle – règlement des 
litiges – cadre juridique du transport international.

POURSUITE D’ÉTUDES - TITRES CERTIFIÉS PAR L’ÉTAT
CURSUS BACHELOR (BAC +3 - 180 CRÉDITS ECTS) 1 AN
 Acheteur France et International
 Communication Digitale
 Immobilier et Gestion de Patrimoine
 Responsable des Ressources Humaines
 Responsable du Développement International
 Responsable Commercial et Marketing Digital
 Responsable Gestion et Développement d’Entreprise
BACHELOR AU GRIFFITH COLLEGE (UNIVERSITÉ IRLANDAISE BAC +3 - 180 CRÉDITS ECTS) 1 AN
 Marketing | Business
CURSUS MANAGEMENT ET STRATÉGIE EN ENTREPRISE (BAC +5 - 300 CRÉDITS ECTS) 2 ANS
 Management et Stratégie d’Entreprise
 Spécialisation : Marketing | Communication
CURSUS AFFAIRES INTERNATIONALES (BAC +5 - 300 CRÉDITS ECTS) 2 ANS
 Manager d’Affaires Internationales
PROGRAMME SUP RH (BAC +5 - 300 CRÉDITS ECTS) 2 ANS
 Directeur(trice) des Ressources Humaines


