GROUPE INTERNATIONAL LABORATORY OF RESEARCH AND
EDUCATIONAL INNOVATION FOR LINGUISTIC AND ECONOMIC SCIENCES
105 avenue Henri Fréville 35200 RENNES, FRANCE

EN 2 ANS VOTRE VISA POUR UN TRAVAIL
AVEC UNE ENTREPRISE ÉTRANGÈRE
BTS Commerce International quadrilingue au Maroc
Brevet de Technicien Supérieur avec Diplôme Français
Le technicien supérieur de commerce international exerce ses activités dans toute entreprise de production, de
transformation, de commercialisation, de services réalisant des opérations sur des marchés étrangers ou liées à des
implantations étrangères en France ou au Maroc.
Les jeunes diplômés débutent dans les services commerciaux d’exploitation, d’administration et de promotion,
financiers, contentieux ou logistiques des entreprises.
Les métiers et qualités requises
Les techniciens supérieurs du commerce international maîtrisent les langues vivantes étrangères, ont l’aptitude à la
négociation, la capacité à se mobiliser rapidement et avec efficience sur une opportunité d‘un marché étranger et
possèdent la rigueur nécessaire au suivi des affaires traitées.
Votre profil
Admission par tests et entretien de motivation
Avec ou sans le bac selon vos compétences acquises et votre capacité à suivre la formation
Durée de la formation : 2 ans
Cycle d’études en alternance (formation avec emploi rémunéré) ou en format initial (période de stage obligatoire)
Présentation soignée
Sens du relationnel développé
Organisation et rigueur
Autonomie
Perspectives d’évolution
L’expérience du terrain étranger, l’opportunité de mener à bien une opération avec l’étranger, même courte au cours
des stages sur deux ans, la ténacité, l’autonomie, apparaissent de plus en plus comme des conditions déterminantes
d’emploi et de rapides et intéressantes évolutions de carrière: prospecteur-acheteur, collaborateur du service des
achats internationaux, responsable export en PME, responsable administratif export, chef de marché (zone/pays),
attaché commercial export, chef de produit/gamme, animateur d’une antenne commerciale...
Le contenu de la formation
Préparation par année complète 750 heures par an - disciplines :

Venir à notre centre :

Technopark Casablanca Bureau 262 Route
de Nouaceur 20150 casablanca

Culture générale et expression
Accès Tramway Technopark ou parking
Économie
devant Marjane Californie ou devant
Droit
Technopark
Management des entreprises
Étude et veille commerciale
Gestion des opérations d'import-export
Langues vivantes étrangères ( français + anglais + autre langue au choix entre occidentale, orientale ou asiatique )
FRENCH INTERNATIONAL PRIVATE SCHOOL
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Niveau professionnel garanti rapidement
BTS Commerce International quadrilingue au Maroc
Brevet de Technicien Supérieur avec Diplôme Français
Les stages
La durée globale des stages en entreprise est de 12 semaines sur l'ensemble de la période de formation. Celles-ci sont
réparties sur une période minimale de 8 semaines dont 4 semaines minimum à l'étranger en 1re année.
Cependant, pour les étudiants en alternance Emploi - Formation, le rapport de stage est effectué en rapport à
ses activités dans l'entreprise dans le pays où exerce le salarié. Un stage dans un autre service à l'étranger de
l'entreprise du salarié est possible sous réserve de l'obtention des visas dans les délais.
Les stages peuvent être réalisés entre le 1er septembre et le 31 août.
Les stages font l’objet d’une convention réglementaire entre l’employeur, le stagiaire et l'école française (convention de
projet fournie par l'école, une fois l’inscription validée).
L'école française assure le suivi du stage par l’intermédiaire de tuteurs spécialistes, du 1er octobre au 30 juin.
En fin de stage, une attestation est remise au stagiaire attestant de sa présence, par le responsable de l’entreprise ou
son responsable.
Il appartient aux candidats de trouver eux-mêmes le stage en entreprise. Toutefois, nous vous aidons à trouver le
stage par l'intermédiaire de notre réseau international.
La formation comprend :
• Des cours imprimés, actualisés, à partir de mi-septembre
• Des exercices d'application pour vous entraîner
• Des évaluations variées pour soutenir votre apprentissage et vous entraîner à chaque épreuve (avec corrigés types
et corrections personnalisées)
• Des conventions de stage
• Des services en ligne : informations, téléchargement des supports de la formation en PDF, forums disciplinaires et
tutorés, forums généraux modérés
• Des cours avec des intervenants français depuis la France selon la spécialité enseignée
• Des cours avec des intervenants professionnels spécialisés de France ou autre pays en salle à Technopark
Casablanca
• Des cours avec des professeurs de langue natifs ou parfaitement bilingues en salle ou depuis leur pays

Venir à notre centre :

Organisation des cours Emploi - Formation
Les cours individuels sont organisés avec les professeurs français selon les différentes spécialités enseignées.
Le salarié travaille ses cours via son ordinateur, du lundi au vendredi d'une à deux heures tous les soirs au
domicile ou depuis le bureau de travail du salarié. Il communique avec ses professeurs par internet pour répondre
à ses questions de manière individuelle.
Les cours de groupe ont lieu chaque samedi au Technopark Casablanca avec la présence d'un intervenant
professionnel en activité ou consultant permettant une transmission du savoir faire technique selon la spécialité de
chaque intervenant.
Ces intervenants sont issu de réseaux professionnels internationaux. Ils sont sélectionnés selon leur maîtrise de la
spécialité enseignée. Ils complètent concrètement avec des exemples vécus et expliqués en situation réelle
l'enseignement théorique des autre professeurs français.
Coût de la formation et Financement
La formation est facturée 24 000 Mad TTC par année de formation soit 48 000 Mad TTC pour les deux ans.
Elle est réglée en une fois avec possibilité de remise ou mensuellement avec un échéancier sur 20 mois maximum.

