
La formation
Objectifs
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.

Reconnaissance des acquis
Obtention du diplôme

Contenu
Domaine professionnel : 
- études et veille commerciales internationales
- vente à l'export
- achat à l'import
- coordination des services supports
Domaine général : 
- Culture économique, juridique et managériale
- CGE
- Anglais
- LV2

Niveau de sortie
Niveau 5

Commerce 
Vente

BTS

Commerce International
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GRETA CFA Lyon Métropole - 41, rue Antoine Lumière - 69008 Lyon
SUIVEZ NOTRE ACTUAL ITÉ SUR www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole  
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Conditions d'admission
Modalités d’admission et de recrutement
Admission sur entretien et sur dossier
Date d'inscription : calendrier ParcourSup

Pré-requis
Être titulaire d'un niveau 4

Niveau d’entrée
Idem pré-requis

Les atouts du GRETA CFA
Complémentarité avec la voie scolaire

Session
Dates : du 01/09/2022 au 31/08/2024
Durée : 1350 heures en centre de formation  
et 1864 heures en entreprise
Durée totale : 2 ans
Rythme : temps plein
Effectif : 12 minimum / 16 maximum
Public concerné : jeunes de 16 à 29 ans
(dérogation d'âge possible)
Accès aux personnes en situation de handicap
Accessible par la VAE
Tarif maximum : 8400 €/an
Prises en charge des frais de formation et de la 
rémunération possibles (nous consulter)
Lieu : Lycée Général et Technologique  
La Martinière Duchère - Lyon 9e

Contacts :
Sébastien Surles - Conseiller en Formation Continue 
(CFC) 
06 09 98 91 22 - sebastien.surles@ac-lyon.fr
Florent Geniller 
Directeur Délégué aux Formations (DDF)
04 72 17 29 50 - florent.geniller@ac-lyon.fr

Les taux de satisfaction, de réussite et d’insertion,  
les tarifs de l’ensemble de nos formations ainsi que 
les conditions générales de vente sont accessibles sur 
https://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole

Pédagogie
Méthodes et moyens
Projets, mises en situation
Plateaux techniques, salles informatiques
Intervenants : formateurs spécialisés dans  
le domaine et enseignants Éducation nationale
Modalités d'enseignement : en alternance, en collectif

Modalités d’évaluation
Contrôle en cours de formation, évaluations tout au 
long de la formation

Pour accéder au lieu de formation
Lycée Général et Technologique La Martinière Duchère
300, avenue Andreï Sakharov - 69009 Lyon
Arrêt Duchère Martinière
C  Lignes C6 et C14
B  Ligne S11

 Station avenue Andreï Sakharov

Pour vous inscrire

Contactez-nous au  
04 78 78 84 84

ou par mail 
contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr

Les atouts du GRETA CFA
En chiffres
Taux de réussite : 100 %

Autres atouts
Complémentarité avec la voie scolaire
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