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Le titulaire de ce BTS contribue au développement commercial international de l’entreprise et à sa 

pérennité. La gestion et le suivi de la relation commerciale dans un contexte interculturel occupent une 

place primordiale dans les activités quotidiennes de l’assistant import/export. Il est responsable de 

l’exécution des contrats d’achat/vente à l’international et assure l’interface avec les clients et les 

fournisseurs. Il contribue à la gestion des risques de paiement, de change, de transport et de douane ainsi 

que des réclamations et des litiges. Il est capable de communiquer, négocier, traduire les exigences des 

clients et des fournisseurs en solutions adaptées et organiser les opérations d’import/export, en français et 

en anglais. Il coordonne également les actions de l’ensemble des acteurs internes/externes impliqués dans 

les opérations internationales et renforce la qualité des relations avec toutes les parties prenantes. Il 

participe à l’élaboration des propositions commerciales, aux actions de promotion et de prospection. Il 

prépare des décisions de développement commercial international. Par ailleurs, il alerte des difficultés 

et/ou opportunités repérées et formule des propositions adaptées. Le titulaire du diplôme fait preuve 

d’adaptabilité aux interlocuteurs et aux contextes d’exercice, ainsi que d’aisance communicationnelle, 

écrite, orale, en français, en anglais, voire dans une autre langue. 

 

Ce BTS a été réformé en 2021. 

Stage : 14 semaines sur les deux années dont au moins 4 consécutives à l’étranger. 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Exploiter les données clients/fournisseurs, 

- Gérer la relation commerciale internationale, 

- Communiquer en français et en anglais dans des contextes interculturels, 

- Assurer la coordination des services, 

- Animer un réseau professionnel, 

- Organiser, contrôler et suivre la réalisation d’un contrat international, 

- Évaluer les conséquences des choix opérés, 

- Mesurer les risques, gérer leur couverture, les sinistres et les litiges, 

- Contrôler et suivre les processus et la chaîne documentaire, 

- Évaluer les prestations de service et les offres fournisseurs, 

- Proposer des pistes d’amélioration de gestion des opérations, 

- Concevoir et analyser des tableaux de bord de suivi de la gestion des opérations, 

- Réaliser une veille sur l’environnement global de l’entreprise, 



- Analyser et synthétiser les informations sur un marché cible, 

- Recenser et identifier des modalités de déploiement sur un marché cible, 

- Contribuer aux démarches d’adaptation liées au développement international de l’entreprise, 

- Participer à la prospection commerciale. 

 

La formation se découpe en trois blocs : développement de la relation commerciale dans un environnement 

interculturel, mise en œuvre des opérations internationales, participation au développement commercial 

international. 

 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 
1ère année  

Horaire 
hebdomadaire en 
2ème année 

Culture générale et expression 2 2 

Langue vivante étrangère 1 : anglais 4 3 

Langue vivante étrangère 2 4 3 
Culture économique, juridique et managériale 4 4 

Relation commerciale interculturelle 4 2 

Relation commerciale interculturelle en anglais et économie et gestion (co-
intervention) 

1 
2 

Mise en œuvre des opérations internationales 5 6 

Développement commercial international 5 4 

Préparation et suivi de césure (facultatif) 2 2 
Langue vivante 3 (facultatif) 2 2 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 3 Finale écrite 4 heures 

Langue vivante étrangère 2 3 
Finale écrite et 

orale 
Ecrit : 3 heures 

Oral : 20 minutes 

Culture économique juridique et 
managérial 

3 Finale écrite 4 heures 

Relation commerciale interculturelle 
en anglais et en français 

 
7 

 
Contrôle continu (1 

ou plusieurs 
situations 

d’évaluation) 

Cela peut être : 
- 1 écrit de 3h autour d’un contexte 

professionnel en français et en 
anglais 

- 1 oral de 45 minutes qui s’appuie sur 
un dossier interculturel rédigé en 
anglais et un dossier professionnel. 
L’oral mêle français et anglais 

Mise en œuvre des opérations 
internationales 

5 Finale écrite 4 heures 

Développement commercial 
international 

4 
Contrôle continu : 

1 situation 
d’évaluation 

Oral : 20 minutes 

Communication en langue vivante 
étrangère 3 (facultatif) 

 Finale orale 20 minutes 

Valorisation de l’année de césure 
(facultatif) 

 
Contrôle continu (1 

situation 
d’évaluation) 

Oral de 20 minutes autour d’un dossier réflexif 
portant sur l’année de césure 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou assistant import et / ou export, responsable import et / ou 

export, référent douane, assistant marketing international, commercial import et / ou export… 

Où se former en Auvergne : Lycée privé d’enseignement supérieur à Vichy, Lycée Ambroise Brugière à 

Clermont-Ferrand 


