
Vous souhaitez contribuer au développement international durable de

l’entreprise. Lors de vos périodes au Pôle Sup' et en formation en

entreprise, vous apprendrez  : 

-La commercialisation de biens et/ou services sur les marchés

étrangers.

-L'optimisation des achats dans un contexte de mondialisation.

-A mettre en œuvre les choix stratégiques et coordonner les 

opérations internationales entre les différents services de l’entreprise

et/ou les partenaires extérieurs. 

-L'Anglais, l'Italien, l'Espagnol et l'Allemand.

 

En 1ère insertion pro :
Assistant(e) commercial(e) export / 
import / transitaire / du chef de produit / 
aux achats à l’international, …
Après expérience : 
Commercial(e) export / Chargé(e) de mission
à l’international / Agent de fret / 
Acheteur international, …

 Brevet de Technicien Supérieur

Vous êtes en terminale générale,-

technologique STMG ou terminale  

professionnelle  avec  2 langues vivantes.  

Vous êtes dynamique, curieux du monde qui-

vous entoure et ouvert à l’interculturel.  

Vous aimez les langues étrangères-

 

Commerce International
à référentiel européen

ORLEANS



La durée totale de formation 

en entreprise est de 14 à 16 semaines : 

8 semaines (dont 4 à l’étranger au

minimum) en fin de 1ère année.
4  semaines en 2ème année, en France

ou à l’étranger obligatoirement dans

une entreprise réalisant des opérations

de commerce international.
 

 12h à 14h         Enseignement général *

14h à 15h          Enseignement professionnel *

 2h         Enseignement facultatif (LV3) *

                       Pour vous inscrire, vous devez

vous enregistrer sur le site unique 

 www.parcoursup.fr et saisir vos vœux

entre la mi-janvier et la mi-mars.

Un entretien peut vous être proposé avant

la phase d’admission.

Si vous recevez notre proposition, n’hésitez

pas à dire OUI !

 

RESTAURATION 
sur place

en réservation

INTERNAT

Garçon site LDM

Fille site LEGT

SITUATION

Gare 15 min à pied

Bus à proximité

* Un accompagnement personnalisé tout au long  du parcours de formation.
* Un module de conversation en anglais.
* Préparation au passage du TOEIC.
* Poursuite d’études possibles en bachelor marketing-commerce ou communication digitale.

Un pôle d’enseignement supérieur d’excellence.

www.sup-scse.fr

HORAIRES

8 h 00

17 h 40

Dépar tement  d 'ense ignement  Supér ieur
Sa in te  Cro ix  -  Sa in t  Euver te

28  rue  de  l 'éte lon
45043  Or léans  Cedex  1

02.38.52.27.00

s u p@s c s e . f r

Plus de renseignements : Suivez-nous :


