
BTS 

1- BTS ACTION COMMERCIALE 

Le technicien supérieur en Action commerciale est un  

" généraliste " qui exerce ses activités dans des entreprises commerciales de gros ou de détail, 

dans des services commerciaux des entreprises industrielles ou de service ; 

Dans ce cadre, la fonction commerciale à laquelle, il participe se caractérise par la nécessité 

de mettre en œuvre des compétences qui exigent : 

- des connaissances générales, économiques et juridiques 

- des connaissances spécifiques en matière de gestion et en matière de techniques de 

commercialisation 

- des qualités de communication 

- un savoir faire et un comportement commerciaux. 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

Marketing 

Action Commerciale appliquée/aca 

Techniques et Cultures Commerciales/Tcc 

économie générale 

économie d'entreprise 

droit 

Culture et Expression Française 

Anglais 

Espagnol 

Gestion et Statistiques 

 

2- BTS COMPTABILITE ET GESTION DES ORGANISATION 

Le BTS Comptabilité et Gestion - BTS CG, est un diplôme d’Etat de niveau III (Bac +2) 

qui permet de valider 120 ECTS (European Credits Transfer System).  Le titulaire du 

BTS CG - Comptabilité et Gestion est un technicien supérieur capable d'organiser et de 

réaliser les différentes opérations comptables, financières, fiscales et sociales d'une 

organisation. 

Programme de formation 
 

Culture générale et expression 

Anglais 

Mathématiques appliquées 

Management des entreprises 

Économie 

Droit 

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales / Contrôle et production de 

l’information financière 

Gestion des obligations fiscales / Gestion des relations sociales 

Analyse et prévision de l’activité / Analyse de la situation financière 

Fiabilisation de l’information comptable et du système d’information 

Ateliers Professionnels 

Accès aux ressources informatiques et documentaires 

 

http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/aca2.htm
http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/tcc2.htm
http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/ecogene2.htm
http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/ecoentp2.htm
http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/droit2.htm
http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/franc2.htm
http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/angl2.htm
http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/angl2.htm
http://btsactioncommerciale.chez-alice.fr/Prog_BTS/annee2/gest2.htm


 

3- BTS COMMERCE INTERNATIONAL 

Le BTS CI (BTS Commerce International) a pour objectif de former les cadres intermédiaires 

des services export des entreprises, dont les besoins sont croissants en raison de 

l’internationalisation des marchés. 

En contact avec les intermédiaires du commerce international, le titulaire du BTS Commerce 

International devra maîtriser tous les aspects de la négociation commerciale, avoir une bonne 

connaissance des marchés étrangers (culture, fonctionnement, particularités) mais aussi des 

connaissances économiques et juridiques. Il maîtrisera également la logistique internationale et 

le fonctionnement des douanes. 

PROGRAMME DE FORMATION 

1. Culture Générale et expression 

2. Langues vivantes 

3. Culture juridique, économique et managériale 

Communication et management interculturels   

4. Gestion des opérations Import-Export 

5. Négociation Vente 

6. Prospection et suivi de clientèle 

7. Etude et  veille des marchés étrangers 

8. Informatique commerciale 

 

BTS INFORMATIQUE DE GESTION 

 

Le BTS en Informatique de Gestion forme en 2 ans des professionnels experts en 

informatique qui devront gérer un parc informatique, programmer et développer des 

logiciels… afin de développer les forces informatiques d’une entreprise. Il propose 2 options : 

administrateur de réseaux locaux d’entreprise (ARLE) ou développeur d’applications (DA). 

 

Programme et matières du BTS IG 

Les programmes des BTS Informatique de Gestion reposent sur un tronc commun 

d’enseignements généraux (français, langue vivante étrangère, économie et gestion 

d'entreprise avec des outils d'analyse économique, managériale et juridique) et de matières 

spécialisées davantage en rapport avec le monde scientifique et informatique : 

 Mathématiques 

 Physique appliquée 

 Utilisation et développement des Systèmes informatiques 

Le programme du BTS Informatique de Gestion dispose d'un enseignement allant de 32 à 35 

heures par semaine sans compter le travail personnel. 

 


