Commerce - Vente

BTS Commerce international à référentiel
commun européen
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19213

Objectif
Le titulaire de ce BTS est un professionnel de l'import-export travaillant généralement pour une
société de négoce, une entreprise industrielle ou commerciale, voire un organisme de conseil et
d'appui (CCI, collectivités territoriales, etc.). Il assure une veille permanente sur les marchés
étrangers, prospecte à l'achat et à la vente, élabore des offres, vend et participe au processus de
négociation. Il assure le suivi administratif et commercial des ventes et des achats et coordonne
les services support et les prestataires extérieurs. Travaillant dans un contexte pluriculturel, il
maîtrise au moins deux langues dont l'anglais, utilise les technologies de l'information et de la
communication et se déplace fréquemment à l'étranger. D'abord assistant commercial, il peut
prétendre, après quelques années d'expérience, à un emploi de commercial export, de chargé de
mission à l'international, de chef de produit, d'acheteur international, de responsable de zone, etc.

Dates
Du 01/09/2021 au 31/08/2023

Contenu
Domaines professionnels :
- Études et veille commerciales internationales
- Vente à l'export
- Achat à l'import
- Coordination des services supports

Modalités
En alternance
Collectif

Durée
1350 heures
Effectifs
12 - 16

Tarif
Nous consulter

Domaines généraux :
-Culture économique, juridique et managériale
-CGE
-Anglais
- LV2

Lieu
Lyon 9ème - Lycée La Martinière
Duchère
300 avenue Sakharov
69009 LYON
Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Prérequis
Niveau 4 validé.
Niveau d'entrée
Niveau 4 (BAC, BP)

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien
admission sur dossier
Candidature via Parcoursup.
Reconnaissance des acquis
BTS Commerce international à référentiel commun européen (Niveau 5)
Accessible par la VAE
oui
Codification de l'offre
34582 - Négociation commerciale
Date de mise à jour
24/02/2021
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