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PROGRAMME
Ce BTS est un diplôme national de l’enseignement supérieur qui s’adresse à 
des étudiants souhaitant évoluer dans le domaine du commerce international, 
en France ou à l’étranger. Il s’appuie sur la maîtrise de deux langues, sur des 
disciplines techniques et généralistes propres à la gestion. 

La formation en deux ans peut être complétée par une troisième année 
en Licence ou en Bachelor, notamment à MADE iN Sainte-Marie Lyon. Ces 
trois années permettent à l’étudiant de découvrir l’étendue des métiers de 
l’entreprise et, grâce à une vraie culture générale, de trouver en son sein une 
place plus ambitieuse et une capacité d’adaptation à l’évolution constante 
des organisations. 

Le suivi individuel des étudiants est notre priorité pour leur épanouissement.

La place donnée aux langues vivantes 
permet d’acquérir un niveau professionnel 
essentiel dans un monde interconnecté.

« «
•  Économie
•  Droit
•  Management
•  Communication et management 

interculturels
•  Étude et veille des marchés 

étrangers

•  Informatique commerciale
•  Prospection et suivi clientèle 
•  Négociation vente
•  Gestion des opérations  

import-export

•  Culture générale et expression
•  LV1 et LV2 : Anglais, Espagnol, 

Allemand ou Italien
•  Cours de théâtre

•  Cartes Blanches : réfléchir, débattre 
sur un thème d’actualité

•  Parcours éthique et interreligieux

Enseignement professionnalisant :

ANNÉES 1 ET 2

Enseignement général :



BTS
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Relations avec les 
entreprises 15 semaines 
de stage sur les deux 
années de formation

Curiosité sociétale 
Forum, Cartes blanches, 
parcours œcuménique 
et interreligieux... 

Partenariats 
académiques en Bac +3 :  
iaelyon, Coventry 
University, UQAT, TARC, 
SEED, ECAM

Préparation du CEPI 
(certificat d’études 
politiques et 
internationales)  
à l’IEP de Lyon

Un suivi personnalisé 
de l’étudiant pour 
déterminer sa voie 
d’excellence après  
le BAC+2 ou le BAC+3

Développement personnel  
théâtre, cours d’aisance 
vocale, chorale

Responsable  
de formation 

OBJECTIFS
•  Contribuer au développement international 

durable de l’entreprise par la commercialisation 
de biens et/ou services sur les marchés 
étrangers.

•  Optimiser les achats dans un contexte de 
mondialisation.

•  Mettre en œuvre les choix stratégiques de 
l’organisation et coordonner les opérations 
internationales avec les partenaires extérieurs.

DIPLÔME OBTENU
BTS (bac+2 / 120 crédits ECTS)

Bérengère Moussy-Poinsot
berengere.moussy-poinsot@sainte-marie-lyon.fr

POURSUITE D’ÉTUDES POSSIBLE  
À MADE iN SAINTE-MARIE LYON
•  Licence Sciences de Gestion (en partenariat avec l’iaelyon) :  

licence universitaire généraliste avec un stage de deux mois à l’étranger.
•  Bachelor Européen Management et Développement :  

programme en anglais favorisant le développement d’aptitudes 
managériales et professionnelles enrichies d’une solide culture générale.

•  Bachelor en Management et Innovation :  
programme généraliste dédié aux nouvelles formes de management, 
d’entrepreneuriat et de communication pour penser l’innovation de 
manière globale.



POURSUITE D’ÉTUDES 
& DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Poursuite d’étude en Licence : 
>  Université ou école de commerce
 Poursuite d’études après la Licence ou un Bachelor : 
>  Université française ou étrangère : Master Gestion des 

Ressources humaines, Master Management et Commerce 
international, Master Marketing...

>  Grandes Écoles de Management : ESCP Europe, EDHEC, 
emlyon Business School, Audencia, GEM, SKEMA...

 MÉTIERS VISÉS À BAC +2

Commercial(e) import/export, Chargé(e) de mission 
à l’international, Agent de fret, Responsable de zone, 
Acheteur(euse) international...

RENSEIGNEMENTS
Bérengère MOUSSY-POINSOT

berengere.moussy-poinsot@sainte-marie-lyon.fr

Journées Portes Ouvertes
Samedi 23 novembre 2019 - 9h à 14h 

Samedi 18 janvier 2020 - 9h à 14h

Salons étudiants
Dates à consulter sur made-in-sml.fr

«J’ai choisi le BTS 
Commerce International de 
MADE iN Sainte-Marie Lyon 
pour le cadre de travail et 
l’accompagnement. 
J’ai non seulement appris 
les bases dans le secteur des 
échanges internationaux, 
mais aussi élargi mes 
compétences en droit, 
management, économie et 
culture générale. 
Cette formation riche en 
connaissances théoriques 
est mise en pratique grâce à 
des stages à l’étranger et des 
projets associatifs au sein-
même de l’établissement.

Rémi Talhouet, 
Promotion 2017,  
Étudiant à emlyon Business 
School

«

TÉMOIGNAGE

made-in-sml.fr

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban 
69005 Lyon
04 81 92 60 80

Conditions  
d’admission

Tarifs 
2020-2021

>  Titulaire du Bac 
(admission uniquement  
en 1ère année).

>  Candidatures via  
www.parcoursup.fr.

>  Recrutement uniquement 
sur dossier.

Les contributions scolaires 
sont calculées selon les 
revenus des parents.
Le tarif annuel varie,  
en fonction, entre 800€  
et 3300€.


