
BTS
Commerce

International

MÉTIERS
۞Commercial(e) import-export
۞Assistant(e) commercial(e) export
۞Logisticien(ne) import/export
۞Assistant(e) consultant export

Le diplômé du BTS Commerce
International peut ensuite évoluer vers 
des fonctions d’encadrement par 
promotion interne ou par poursuite 
d’études.
Durée:
• 30 mois dont 6 mois de stage

POURSUITE D’ÉTUDES
• Accès en Bachelor

ÉVALUATION
Semestre 1 & 2  : contrôles continus et partiels
Semestre 3 & 4  : contrôles continus, partiels et examens

Les élèves doivent effectuer 1 stage de 6 mois

LA FORMATION BTS  CONSTITUE UN DOUBLE TREMPLIN : SOIT VERS L’EMPLOI, SOIT VERS LA CONTINUITÉ D’ÉTUDES.

MISSIONS:
۞Participer à la prospection des marchés étrangers
۞Rechercher des produits à l’étranger
۞Commercialiser à l’étranger
۞Représenter son entreprise à l’étranger

SUIVI DES ÉTUDIANTS
Pour les cours et les stages, les étudiants(es) sont
encadrés par le responsable pédagogique qui les aide
et les conseille durant leur scolarité.
Il apporte un soutien
pédagogique à l’élève pour l’élaboration de son projet
professionnel.

PROGRAMME
۞ Prospection à l’exportation
۞Négociation Commerciale à l’international
۞Moyens de paiement
۞Techniques et procédures douane
۞Supply Chain
۞Gestion 
۞Economie-Droit
۞ Informatique
۞Français
۞Anglais

QUALITÉS REQUISES
۞Qualité de la communication
۞Être dynamique et vigilant
۞Qualité morale
۞Sens des responsabilités
۞Capacité de commandement
۞Facilité d’adaptation et maitrise de soi
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LES PLUS DU BTS DANS NOTRE ÉCOLE
Au Phare, la qualité des cours, les équipements pédagogiques, les services, le suivi personnalisé des étudiants(es), les offres de

stages sont inscrits dans un programme d’amélioration continue et permanente: Notre engagement pour votre réussite

LES ENSEIGNANTS
Le corps professoral est constitué d’en-
seignants professionnels.
Leurs riches expériences contribuent à
transmettre théorie et pratique.
Des professeurs disponibles et à l’écoute de
chaque élève.

LES COURS
Pendant les 30 mois BTS, les étudiants(es)
sont préparés pour les écrits par des trainings
et des BTS blancs. Pour les épreuves orales,
chaque étudiant(e) passe des oraux en
condition d’examen.

LES ÉVALUATIONS
ET LES EXAMENS D’ETAT DU BTS
Contrôles continus permanents, partiels
semestriels et examens blancs, chaque élève
connaît en permanence son niveau par
rapport à la classe.
Chaque semestre, un conseil pédagogique
se prononce sur chaque étudiant(e).
Les examens BTS sont organisés par l’état.

LE SUIVI PERSONNALISÉ
Chaque section est dirigée par un respon-
sable pédagogique. Dès l’entrée en formation
jusqu’aux oraux des examens, l’élève est suivi
par son responsable pédagogique : bilans, ac-
tions professionnelles, suivis pédagogiques,
séances de soutien, suivis en entreprise, aides
pour les situations en stage. Le responsable
pédagogique propose également à chaque
élève un bilan d’orientation professionnelle
pour l’emploi à l’issue du BTS, ou pour une
poursuite d’études.

LE DYNAMISME DE L’INSTITUT
LES NOMBREUX SERVICES
Les élèves en BTS profitent de la dynamique
et des activités pédagogiques et profession-
nelles d’une Ecole Supérieure de Commerce
et de Management.
Grâce à leur disponibilité, leur réactivité et
leur professionnalisme, les personnes respon-
sables des structures de services et d’accueil
contribuent fortement au bien-être de chaque
élève.

LES ÉQUIPEMENTS PÉDAGOGIQUES
Tous les ouvrages et notamment les revues
spécialisées sont consultables au service
documentation. L’institut est abonnée à une
banque de données internationales. Les
élèves ont tous les documents et données à
leur disposition pour constituer leur dossier
professionnel indispensable pour les
examens.
L’institut dispose d’ordinateurs (salles de cours
dédiées et libre service) équipés des logiciels
spécifiques nécessaires pour se préparer au
BTS. Chaque élève dispose d’une adresse
e-mail (à code confidentiel) et peut accéder
au net en permanence dans l’ensemble de
l’insitut sous wifi sécurisé.
LES SERVICES
Une salle de lecture:
Pour les travaux informatiques et le web, les
salles libre-service sont ouvertes et
accessibles à tous, tous les jours. Pour les
devoirs, les révisions, les travaux de groupe..
Une restauration et un hébergement 
sur place:
Un restaurant et des chambres comfortables
sont ouverts avec des prix adaptés aux budgets
des élèves.

Institut de formation Le Phare Spa
Cité Makam Chahid, Ilot J10, Sidi Bel Abbès 22000 Algérie
Tél : +213 (0) 48 77 03 17 / (0) 48 77 01 40
Fax : +213 (0) 48 77 03 01
E-mail : info@lephare-dz.com
Web : www.lephare-dz.com

Un accès WIFI
Des postes proposés à l’issus de la formation.
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