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Possibilité d’obtenir
un double diplôme
L’appartenance au Groupe Ifocop permet
aux étudiants de passer en parallèle un
diplôme professionnel de niveau III reconnu
par l’État et enregistré au RNCP :
Assistant import-export

• Préparation au Brevet de Technicien Supérieur
en 2 années d’études après le bac
• Diplôme d’État de 1er cycle, à référentiel commun européen,
statut étudiant

Pour partir à la conquête du monde
> Le volume du commerce international a triplé
au cours de ces deux dernières décennies et
on prévoit une croissance spectaculaire des
échanges mondiaux de plus de 70 % d’ici
2025 (Étude HSBC Global Connections : Trade
Forecast février 2013).
> Aujourd’hui de plus en plus d’entreprises
doivent intégrer la mondialisation du commerce
dans leur stratégie de développement.
Elles assurent ainsi une offre régulière
d’emplois aux personnes compétentes
dans ce domaine.

> L’INTS s’intègre totalement dans cette nouvelle
donne commerciale. Tous les membres du corps
enseignant sont diplômés des grandes écoles,
des universités françaises ou étrangères et ont
exercé des responsabilités significatives dans
des entreprises d’envergure internationale.
> De plus, chaque année d’études est ponctuée
par un ou plusieurs stages et par des missions
à responsabilités dont une partie se fait
obligatoirement à l’étranger.

Quelles perspectives d’emploi ?
Après une première expérience professionnelle,
très souvent à un poste d’assistant, le diplômé
peut prétendre aux postes suivants :

Les secteurs qui proposent ce type de postes sont
variés : banque, transport et logistique, industrie
agroalimentaire et pharmaceutique, informatique.

> Commercial(e) export
> Chargé(e) de mission à l’international
> Agent de fret
> Chef de produit
> Responsable de l’administration des ventes
> Acheteur international
> Agent en développement commercial
> Chargé(e) de clientèle

www.ints-ifocop.fr
01 49 29 00 23 / ints.paris@ifocop.fr
37-39 RUE SAINT SÉBASTIEN - 75011 PARIS
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Programme des cours
> Marketing / Commerce international
> Outils de gestion / Management
> Langues étrangères (possibilité d’étudier l’anglais, l’espagnol
ou l’allemand en 1re langue)
> Environnement économique et juridique
> Français : expression / communication

Établissement d’enseignement supérieur technique
privé appartenant au Groupe Ifocop, Institut de formation
professionnelle créé en 1970 et qualifié ISQ-OPQF
pour la garantie d’un engagement de prestation de qualité.
N° 11940004794 délivré par la Préfecture du Val de
Marne. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Expériences en entreprise
> Deux types d’activités en entreprise permettent de développer la formation
pratique de l’étudiant : les stages et les missions professionnelles de
préparation et de suivi.
> La durée totale du stage est de 12 semaines minimum.
>U
 n stage à l’étranger est obligatoire :
8 semaines minimum en 1re année et 4 semaines minimum en 2e année
> Ces missions importantes dans l’enseignement font l’objet de trois
épreuves orales au BTS.

Contrôle des connaissances
> 1re année : 3 évaluations trimestrielles en décembre, février et mai
+ contrôle continu toute l’année
> 2e année : 2 BTS blancs en décembre et mars/avril

Modalités d’admission
> ADMISSION EN 1RE ANNÉE
La sélection et l’admission se déroulent de janvier à fin septembre en deux étapes :
– Tests d’évaluation en français et langues étrangères
(inscription sur RV au 01 49 29 00 23)
– Entretien individuel
Les admissions parallèles en 2e année se font après une 1re année de préparation
BTS dans un autre établissement.
L’admission se fait sur entretien individuel et étude du dossier scolaire de la 1re
année de BTS.

Coût de scolarité annuel
> Frais d’inscription : 800 €
> Frais de dossier : 400 €
> Frais de scolarité : 4 200 € payables en 4 mensualités de 1 200 €

Portes ouvertes
> Les samedis de 11h à 15h
Pour les prochaines dates, renseignez-vous sur www.ints-ifocop.fr
> Visite des locaux sur rendez-vous tous les mercredis
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