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4500
étudiants sur l’ensemble  

des campus dont 700 BTS

Antoinette MARTIN-LISE 
Directrice des Programmes BTS

L’entrée dans l’enseignement supérieur constitue une étape clé dans la vie d’un étudiant. Bien que rien ne soit 
immuable, vous vous apprêtez à dessiner les contours de votre parcours professionnel. 
Vous êtes intéressé par une formation métier opérationnelle validée par un diplôme d’État.  
Le BTS UP’ est une belle clé d’entrée... vous laissant le temps de faire grandir vos envies et ambitions 
professionnelles et préparer ainsi sérieusement et sereinement diverses possibilités d’avenir. 

Parce que le BTS à IDRAC Business School n’est pas un BTS comme les autres, nous l’avons nommé BTS UP’. 

BTS UP’ c’est, pour nous, un engagement de vous proposer les meilleures conditions d’accueil et de favoriser 
votre réussite ; pour vous, la possibilité de faire votre BTS dans une école de commerce et d’intégrer une 
communauté “business school” forte !
Que d’opportunités, de rencontres, de découvertes à votre portée en 2 ans !

Oui, vous devrez vous dépasser, accepter l’effort, faire preuve d’engagement, d’énergie et de volonté… 
Vous pouvez compter sur l’écoute et l’accompagnement de toute l’équipe sur tous les campus.

Bienvenue à IDRAC Business School !

Le BTS UP’, le programme de“

Créée pour proposer une alternative aux modèles 
élitistes traditionnels, IDRAC Business School est 
une école de commerce fondée sur une profonde 
conviction humaniste et cherche à toujours 
valoriser les forces et les qualités personnelles 
de ses étudiants et apprenants.

Implantée au cœur des territoires en France 
comme à l’international, IDRAC Business School 
implique les acteurs économiques locaux dans sa 
pédagogie et sa recherche qui nourrissent une offre 
de formations allant du Post-Bac au Bac+5 et à la 
formation continue. IDRAC Business School répond 
ainsi aux besoins des entreprises en matière de 
compétences professionnelles et managériales 
et contribue au développement économique en 
anticipant les tendances et les évolutions du 
commerce et de ses acteurs.

Mission 
statement



Des  

campus  

à taille humaine

50
associations 
50
Plus de 

ans 
d’expérience
au service de la réussite  
et de l’innovation

85% des  
diplômés
ont trouvé un emploi  
en moins de 3 mois
Source : enquête Alumni 2016

700
professeurs,

enseignants, chercheurs et intervenants 
pour accéder à un enseignement 
académique de haut niveau et profiter de 
l’expérience de professionnels en activité 
sur l’ensemble des campus. 

25 000
entreprises partenaires

%25
de cours en anglais minimum

40

universités
et/ou écoles 
étrangères  
partenaires
dans plus de 

pays
pour faciliter 
l’ouverture 
internationale

100
+DE

DES STAGES 
LONGUE DURÉE
en France et à l’international50%

d’apprenants en alternance
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UP’TIMISÉE 
J’ai fait le choix d’une formation“

PRÉPARER SON BTS À IDRAC BUSINESS SCHOOL, C’EST COMBINER LA QUALITÉ 

PÉDAGOGIQUE ET L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL. VOUS BÉNÉFICIEZ D’UNE ORGANISATION 

STRUCTURANTE ET DU SOUTIEN CONSTANT DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES.

en suivant mon BTS dans une business school.” 

NOTRE OBJECTIF > vous permettre d’être immédiatement opérationnel en entreprise grâce à :

Un profil 
professionnel UP !
Construisez votre CV et réalisez 
des missions métiers

Un programme d’accompagnement à la 
recherche d’une entreprise d’accueil avec des 
workshops (CV box, recherche d’emploi 2.0...).

• Adéquation de votre profil avec missions 
en entreprise

• Valorisation de vos expériences terrain

• Suivi régulier par vos coachs

• Témoignages métiers

Une pédagogie UP !
Bénéficiez d’un accompagnement spécifique

• Un suivi individuel dans la réalisation 
de vos dossiers

• Un accompagnement pédagogique régulier

• Des indicateurs pour vous auto-évaluer

• Une attention particulière portée 
à l’apprentissage de l’anglais, à la 
méthodologie et aux cas pratiques

• La qualité académique d’une école 
de commerce

Un campus UP !
Profitez d’une vie de campus épanouie

• Une vie associative sportive, culturelle et 
solidaire (BDE, BDS, BDA, conférences...)

• Un suivi de votre scolarité et de la vie 
du campus sur le web

• Un campus réunissant les conditions 
optimales pour votre réussite

Une qualité de vie UP !
Des solutions pour faciliter votre vie étudiante

• Des partenariats avec des banques

• Des aides au financement de votre logement

• Une équipe à votre écoute et des conseils 
en orientation et métiers

• Des moments d’échange (séminaire 
d’intégration, parrainage, réunions 
de délégués) pour mieux se connaître 

1 3

2 4

1 ÈRE ANNÉE 2 ÈME ANNÉE 3 ÈME ANNÉE

BTS
MUC, NRC et AGPP  

alternance*

CI  
initial

BTS
MUC, NRC et AGPP  

alternance*

CI  
initial

*VOTRE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
formation financée en tout ou partie 

BACHELOR
Commercial, Communication,

Tourisme 
Initial ou alternance

ou

PROGRAMME 
GRANDE ÉCOLE

VOTRE
POURSUITE
D’ÉTUDES

MON  BTS DANS UNE BUSINESS SCHOOL



RENTRÉE DÉCALÉE EN FÉVRIER
Suivez une 1ère année de BTS condensée  
en alternance à partir de Février.

Puis intégrez la 2ème année d’un BTS MUC, NRC, AGPP.RENTRÉE DÉCALÉE DE JANVIER

Je signe mon contrat d’alternance
JE TROUVE
MON 
ENTREPRISE

Rentrée
Semaine d’intégrationJ’INTÈGRE

Je m’implique dans mes missions entrepriseSUIVI EN  
ENTREPRISE

Pédagogique (examens, dossiers) et EntrepriseÉVALUATIONS

Mes choix d’orientation BTS

Je peux m’inscrire et participer au coaching entrepriseJE SUIS 
ADMIS(E)

Épreuves d’admissions onlineJE 
POSTULE

JE 
M’INFORME

Cap vers l’alternance
Pour comprendre les engagements et le statut de l’alternant 

Définir mon projet professionnel
J’apprends à me connaitre, je cerne mon projet, 
j’établis ma fiche de poste type

Mon CV
Pour se différencier, revoir les règles d’un CV et d’une lettre de motivation

Les stratégies de recherche
Pour cibler les entreprises qui correspondent à mon projet

Bases de données Entreprises
Pour identifier mon vivier d’entreprises

JE 
ME 
PRÉPARE
AVEC
MON
COACH

Ma com’
Je prépare mes rendez-vous entreprises

Mon image
J’adapte mon Dress Code Professionnel

La recherche 2.0
Je sais networker et avoir une image adaptée au web

Vers quel job ?
Je m’informe sur les métiers pour convaincre mes employeurs

Je prospecte 
Je crée ma base entreprises et je me déplace sur le terrain

J’AGIS

OCTOBRE

À partir de 
JANVIER

À partir  
d’ AVRIL

À partir de 
DÉCEMBRE

COACH
IN

G

Suivez une 1ère année de BTS condensée en alternance à partir de Janvier. 
Puis intégrez la 2ème année d’un BTS MUC, NRC, AGPP.

GO

ASTUCEPOINT

Domitile - Campus de Nantes

4
-
5



“Si j’aime le travail en équipe et si j’ai le sens du relationnel.  
Je suis fiable et dynamique ! 
Je choisis : Management des Unités Commerciales.”MUC 

• Comprendre le marché 
et savoir répondre aux attentes 
des consommateurs

•  Connaître les processus 
de distribution de son entreprise

• Savoir travailler en équipe

•  Être capable de travailler 
en mode projet

• Savoir analyser les performances

• Préconiser des plans d’action

• Mesurer les performances

• Savoir vendre

• Être autonome et efficace 
dans sa relation commerciale

• Gérer un univers / un rayon

• Savoir rechercher les  
informations pertinentes

• Communiquer efficacement dans 
ses relations professionnelles

• Savoir traiter et organiser 
l’information via des outils 
informatiques

MARKETING – DÉVELOPPEMENT 
DE L’UNITÉ COMMERCIALE

La démarche marketing : compréhension 
du marché, politique produit/service, 
techniques de communication 
et réseaux de distribution.

MANAGEMENT ET GESTION 
DES UNITÉS COMMERCIALES

Les fondements du management, 
le rôle du manager, le management et 
l’organisation de l’équipe, le management 
de projets. Gestion courante et évaluation 
des performances, gestion prévisionnelle : 
calcul prix, marges, stock.

GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE

Merchandising, connaissance des étapes 
de la vente, de la demande et de la clientèle.

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

La communication dans les relations 
personnelles et managériales.

INFORMATION COMMERCIALE

L’information commerciale, l’organisation 
de l’information, l’informatique.

Dossier PDUC

Étude de cas 
MGUC

Dossier 
ACRC

ACRC 
PDUC 
MGUC

ACRC 
PDUC

Écrit

Écrit

Oral

4

4

4

Je suis“

ÉPREUVE                     NATURE             COEF
MES COURS POURQUOI ? ÉVALUATION

J’ACQUIERS MES FONDAMENTAUX            
CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

• Réalisation et appréciation d’un 
message ou d’une situation fondée sur la 
consolidation de l’écrit, l’optimisation de 
la communication orale et les lectures et 
réflexions sur le monde contemporain

• Projet Voltaire / Orthographe
COEFFICIENT 3  //  ÉVALUATION ÉCRITE

ANGLAIS ET LV2 (AU CHOIX SELON LES CAMPUS) 

COEFFICIENT 3  //  ÉVALUATION ÉCRITE + ORALE

 IDENTIQUE AUX 2 BTS

LES PROGRAMMES  BTS UP



“Si je suis plutôt autonome, persévérant, négociateur 
et j’aime relever des challenges !
Je choisis : Négociation et Relations Clients.”NRC

• Être capable de gérer l’activité 
commerciale et de mesurer son 
efficacité

• Savoir manager une équipe 
opérationnelle

• Savoir prospecter et vendre 

• Être capable de répondre aux 
attentes clients

• Savoir communiquer en tant 
que manager

• Savoir prendre en compte 
l’environnement de l’entreprise 
et ses spécificités sur le marché 
pour proposer un projet de 
développement commercial

• Utiliser les technologies 
adéquates et solutions 
de gestion de projet

MANAGEMENT ET GESTION DES 
ACTIVITÉS COMMERCIALES

La gestion de l’action commerciale 
et l’évaluation de son efficacité : la 
planification, le suivi des tableaux de bord, 
le prix, les règlements, le financement et 
les marges. Technique de management de 
l’équipe commerciale : le management 
opérationnel, l’animation d’équipe, le 
management du réseau de vente.

COMMUNICATION COMMERCIALE 
– NÉGOCIATION 

Technique de communication : les acteurs 
de la communication, la communication 
dans la relation managériale, la négociation 
commerciale et la connaissance du 
client. Techniques de prospection, 
techniques de recrutement.

MANAGEMENT DE PROJET 

Techniques de gestion de projet. 
Diagnostic d’entreprise. Évaluation  
de problématiques de développement. 
Gestion des informations pertinentes.

TECHNOLOGIES COMMERCIALES 

Environnement et outils informatiques 
commerciaux, technologies 
commerciales opérationnelles.

Étude de cas 
MGAC

Dossier de 
communication 
commerciale

MGAC 
Communication 

CPPC

Dossier CPPC

Écrit

Oral

Oral

4

4

4

la formation en alternance est faite pour moi ! ”

ÉPREUVE                     NATURE             COEF
MES COURS POURQUOI ? ÉVALUATION

1120 heures 
de cours 
sur 2 ans

JE PROFITE D’ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
ÉCONOMIE

Les indicateurs et tableaux 
de bord, le circuit et les 
équilibres économiques, 
les outils de régulation, 
l’Union Européenne

COEFFICIENT 1 //  
ÉVALUATION ÉCRITE

DROIT

Les mécanismes juridiques 
fondamentaux, le cadre 
juridique et les relations 
de travail et inter-entreprises
COEFFICIENT 1 //  
ÉVALUATION ÉCRITE

MANAGEMENT DES 
ENTREPRISES

Analyse des situations et des 
théories du management 
dans les organisations
COEFFICIENT 1 //  
ÉVALUATION ÉCRITE

6
-
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AVEC UN BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES, DEVENEZ VENDEUR CONSEIL, 

ASSISTANT CHEF DE RAYON, ANIMATEUR DES VENTES, CONSEILLER COMMERCIAL ET 

ÉVOLUEZ ENSUITE DANS LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS DU RETAIL*.

en entreprise c’est être étudiant et salarié.”

LES  MISSIONS EN ENTREPRISE

Quelles entreprises 
peuvent vous accueillir ?
• Unité commerciale, enseignes qui accueillent 

des clients, appartenant à un réseau (minimum 3 
enseignes)

• Entreprise disposant d’un système d’information 
commerciale (logiciel)

MUC

* commerce - grande distribution

Gestion courante de l’unité 
commerciale
• Mise en rayon des produits, réassort, inventaire, 

déstockage

• Réimplantation d’un rayon, merchandising

• Analyse des performances commerciales

• Mise en place d’opérations commerciales (soldes, 
ventes privées, animation de stand, programme  
de fidélité...)

•  Lancement de nouveaux produits, mise en place 
d’une nouvelle collection

Réalisation de contacts 
commerciaux
• Création d’outils de communication

• Création d’outils d’aide à la vente

• Réalisation de contacts commerciaux (phoning…)

• Suivi des commandes clients

• Gestion du SAV (réclamations…)

• Étude concurrentielle, enquête satisfaction clients

Gestion des 
approvisionnements
• Réception des livraisons

• Gestion des anomalies

• Gestion des commandes

• Recherche de nouveaux fournisseurs

• Référencement

Organisation du travail
• Participation aux réunions d’équipe

• Animation de réunions

• Élaboration de plannings

• Participation aux recrutements

• Formation de nouveaux entrants

• Suivi des objectifs de l’équipe

M
ES

 M
IS

SI
ON

S 
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Dorian - Campus de Lyon

AVEC UN BTS NÉGOCIATION ET RELATION CLIENT, DEVENEZ COMMERCIAL 

JUNIOR, COMMERCIAL SÉDENTAIRE, BUSINESS DEVELOPER JUNIOR ET 

ÉVOLUEZ VERS LA GESTION DES GRANDS COMPTES.

Quelles entreprises 
peuvent vous accueillir ?
• Organisation proposant des missions de vente terrain 

ou sédentaire

• Structure demandant le développement d’un 
portefeuille clients et donnant lieu à la gestion de 
clientèle

• Entreprise disposant d’un système d’information

• Structure permettant de fournir impérativement : 
bureau, téléphone et ordinateur et dont  
le collaborateur-tuteur est un spécialiste de la vente

NRC

Préparation de l’activité 
commerciale
• Définition d’une cible (prospects)

• Élaboration et/ou qualification 
d’un fichier prospects/clients

• Mise en place d’argumentaires

• Création d’outils de communication 
et/ou d’aide à la vente

• Recueil de données sur les marchés (études)

Prospection, RDV 
commerciaux  
& négociation
• Action de phoning

• Prise de RDV

• RDV commerciaux

• Négociation (conditions de vente, tarifs…)

• Développement d’un portefeuille clients

• Développement de projets commerciaux

Suivi et administration 
des ventes
• Compte-rendu d’activité

• Suivi des commandes clients

• Élaboration de devis

• Gestion des réclamations

• Organisation d’opérations commerciales

• Suivi des performances commerciales

Animation de l’équipe 
commerciale
• Co-animation des réunions de motivation 

de l’équipe commerciale

• Participation aux recrutements, négociation 
d’objectifs, des conditions de rémunération 
ou d’exercice, entretiens de recadrage

• Formations commerciales

M
ES

 M
IS

SI
ON

S 
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“Si je suis polyvalent, rigoureux et fiable. Si je sais assumer des responsabilités. 
J’aspire à travailler auprès de dirigeants de PME-PMI ou de business unit !
Je choisis : BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI.”AGPP

• Savoir prendre en charge 
le processus d’administration 
des achats et des ventes

• Mettre en place des actions 
de prospection et développer 
la relation clients et fournisseurs

• Apprendre à véhiculer l’image 
de l’entreprise et contribuer à la 
cohésion des acteurs internes par 
des outils écrits et oraux

• Assurer la gestion administrative 
du personnel, préparer la paie ou 
des dossiers RH

• Apprendre à gérer des emplois 
du temps, des déplacements et 
événements

• Être apte à préparer les éléments 
de décision

• Communiquer efficacement dans 
ses relations professionnelles

• Être capable de participer à la 
démarche qualité, au contrôle 
de gestion, à l’étude des risques 
et mettre en place des projets

GESTION DES RELATIONS CLIENTS 
ET FOURNISSEURS

Recherche de la clientèle - 
Administration et suivi des ventes - 
Achats de biens et de prestations

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

Création de documents 
Valorisation de l’image de l’entreprise

GESTION ET DÉVELOPPEMENT 
DES RESSOURCES HUMAINES

ORGANISATION ET PLANIFICATION 
- GESTION DES RESSOURCES

Organisation du travail, des activités 
administratives - Gestion des actifs

GESTION DU SYSTÈME D’INFORMATION

Gestion de l’information 
Gestion des risques informatiques

DÉVELOPPEMENT DE LA PME 
PÉRENNISATION ET GESTION DES RISQUES

MODULES PROFESSIONNELS

Préparation aux dossiers d’examen, 
méthodologie de la conduite de projet.

Dossier GRCF

Étude de cas

GSI

Dossier projet 

Étude de cas

Dossier de 
communication

GRCF 
Communication 

Projet

Oral

Écrit

Écrit

Oral

Écrit

Oral

4

7

2

5

7

4

L E S  E N S E I G N E M E N T S  G É N É R A U X

L E S  E N S E I G N E M E N T S  P R O F E S S I O N N E L S

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

• Réalisation et appréciation d’un 
message ou d’une situation fondée sur la 
consolidation de l’écrit, l’optimisation de 
la communication orale et les lectures et 
réflexions sur le monde contemporain

• Projet Voltaire / Orthographe
COEFFICIENT 6  //  ÉVALUATION ÉCRITE

ANGLAIS ET LV2 (AU CHOIX SELON LES CAMPUS) 

COEFFICIENT 6  //  ÉVALUATION ÉCRITE + ORALE

ÉCONOMIE

Les indicateurs et tableaux de bord, le 
circuit et les équilibres économiques, les 
outils de régulations, l’Union Européenne

DROIT

Les mécanismes juridiques fondamentaux, 
le cadre juridique et les relations 
de travail et inter-entreprises

MANAGEMENT DES ENTREPRISES

Analyse des situations et des théories du 
management dans les organisations
COEFFICIENT 6  ( 2 + 2 + 2 )  //  ÉVALUATION ÉCRITE

ÉPREUVE                     NATURE             COEF
MES COURS POURQUOI ? ÉVALUATION

LES PROGRAMMES  BTS UP



Communication orale 
interne ou externe
• Accueil téléphonique

• Animation de réunions d’équipe…

• Conférence de presse

Gestion de la relation 
clients
• Élaboration des devis

• Suivi des CA par type de clients

• Suivi administratif des commandes

• Organisation des relances

• SAV

• Organisation d’opérations commerciales

• Élaboration du planning de livraison

Gestion de la relation 
fournisseurs
• Création d’un tableau comparatif 

fournisseurs

• Négociation tarifs ou conditions de 
paiement

• Recherche de nouveaux fournisseurs

• Mise en place d’un suivi qualité

• Réception des livraisons

• Gestion des anomalies

• Calcul des commandes

Communication écrite 
interne ou externe
• Courrier, e-mail, e-mailing, publipostage

• Création d’un journal interne

Gestion et 
pérennisation 
de l’entreprise
• Participation aux recrutements

• Formation de nouveaux entrants

• Mise en place d’un système qualité

• Suivi des indicateurs comptables

• Création d’outils de gestion

• Mise en place du document unique  
de sécurité

• Gestion environnementale

• Gestion des connaissances

M
ES

 M
IS

SI
ON
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N
TR

EP
R

IS
E

Quelles entreprises 
peuvent vous accueillir ?
• PME-PMI ou unité autonome

• Effectif > 50 salariés

•  Entreprise qui utilise un progiciel de gestion intégrée 
(comptabilité, paie, GRH, gestion commerciale)

Je suis“

AVEC LE BTS ASSISTANT(E) DE GESTION PME-PMI, DEVENEZ 
COLLABORATEUR DIRIGEANT PME-PMI, ASSISTANT(E) POLYVALENT(E) 
PME-PMI, ADJOINT SERVICE QUALITÉ OU ASSISTANT ACHATS.

Romain - Campus de Lyon
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• Savoir négocier

•  Maîtriser la négociation dans 
une, voire plusieurs langues 
étrangères

• Être capable de gérer 
des opérations d’import-
export

• Établir une stratégie 
commerciale dans un contexte 
international

• Appréhender l’environnement 
socio-économique mondial

• Savoir s’adapter aux 
spécificités des zones 
géographiques

“Si je suis engagé, dynamique et curieux. Si j’ai un attrait 
tout particulier pour les relations internationales ! Je choisis : 
BTS Commerce International.”

• Établir des plans marketing 
dans un contexte international

• Savoir organiser et collecter 
l’information pour faciliter 
l’exploitation des données 
commerciales et préconiser 
des plans de développement

MARKETING 

Études et veille commerciales internationales :  
la démarche et le plan marketing, les études 
de marché, le diagnostic export, la prospection

INFORMATIQUE COMMERCIALE 
Techniques et processus de collecte 
d’information, bases de données, 
logiciels bureautiques, exploitation 
du système d’information

PROSPECTION ET SUIVI DE CLIENTÈLE 
Segmentation, ciblage et positionnement, 
politique de présence à l’étranger 
et commercialisation

MANAGEMENT INTERCULTUREL GÉOPOLITIQUE - 
COMMUNICATION 
Communication verbale et non verbale, 
communication de groupe, approches 
interculturelles, les grandes zones 
géopolitiques, les études pays

NÉGOCIATION INTERNATIONALE 
Les techniques de négociation, les éléments 
constitutifs du prix, la présentation de l’offre, la 
négociation orale en langues vivantes étrangères

GESTION DES OPÉRATIONS D’IMPORT-EXPORT 
Les techniques du commerce international  : 
la logistique, les modes de transport, les 
douanes, les modes de financement, les 
incoterms. Achat et marketing : la fonction achat, 
l’internationalisation des achats et sourcing, 
la préparation de la négociation achat

Étude de cas

Dossier E42

Dossier E52

Étude de cas
Dossier E62

Écrit

Oral

Oral

Écrit 
Oral

Écrit

-

4

2

4

6

3

-

ÉPREUVE                     NATURE             COEF
MES COURS POURQUOI ? ÉVALUATION

L E S  E N S E I G N E M E N T S  G É N É R A U X

L E S  E N S E I G N E M E N T S  I N T E R N AT I O N A U X

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

• Réalisation et appréciation d’un 
message ou d’une situation fondée sur la 
consolidation de l’écrit, l’optimisation de 
la communication orale et les lectures et 
réflexions sur le monde contemporain

• Projet Voltaire / Orthographe
COEFFICIENT 5  //  ÉVALUATION ÉCRITE

ANGLAIS  
COEFFICIENT 5  //  ÉVALUATION ÉCRITE + ORALE

LV2  
COEFFICIENT 5  //  ÉVALUATION ÉCRITE + ORALE

ÉCONOMIE

Les indicateurs et tableaux de bord, le 
circuit et les équilibres économiques, les 
outils de régulation, l’Union Européenne

DROIT

Les mécanismes juridiques fondamentaux, 
le cadre juridique et les relations 
de travail et inter-entreprises

MANAGEMENT DES ENTREPRISES

Analyse des situations et des théories du 
management dans les organisations
COEFFICIENT 3  ( 1 + 1 + 1 )  //  ÉVALUATION ÉCRITE

• Maîtriser les outils de mesure 
de l’activité commerciale

OUTILS DE SUIVI DE PERFORMANCES COMMERCIALES 
Statistiques, gestion, budgets, mathématiques

Oral 4-

-

-

FORMATION 
EN INITIAL

CI

LES PROGRAMMES  BTS UP’



Pour vous aider dans votre démarche de 
recherche de stage, IDRAC Business School 
vous propose une boîte à outils :

• Un coaching et accompagnement tout au long de 
votre recrutement.

• La mise à disposition du job-board IDRAC.

• De l’aide dans la sélection des offres en fonction 
de votre profil et du référentiel pédagogique.

Un programme en initial qui combine international 
et immersion en entreprise

Le BTS UP’ : un coaching 
hebdomadaire dans 
votre recherche de stage !

Pour renforcer votre immersion dans l’entreprise, IDRAC Business School a fait le choix de prolonger vos 
périodes de stage. Vous effectuerez 3 stages pendant votre cursus : deux durant la 1ère année dont un de 2 mois 
obligatoires à l’étranger, quatre semaines en 2e année (soit 4 mois minimum en France et à l’étranger). 

J’ai fait le choix“

mon parcours !” 

OBJECTIF DU 1ER STAGE

La prospection, stage réalisé en France ou à l’étranger. 
Missions : organiser la prospection (identification 
de cibles commerciales, qualification de fichiers 
prospects), gérer la prospection (communiquer 
avec les prospects par mailing, emailing, 
phoning), suivre la prospection (analyse des 
résultats suite à la participation à un salon...).

OBJECTIF DU 2ÉME STAGE

La prospection et la négociation dans un 
environnement international. Stage obligatoirement 
effectué à l’étranger.  
Missions : organiser la prospection (identification 
de cibles commerciales, qualification de fichiers 
prospects), gérer la prospection (communiquer 
avec les prospects par mailing, emailing, phoning), 
suivre la prospection (analyses des résultats 
suite à la participation à un salon par exemple..), 
négocier (préparation d’une négociation, 
rencontre avec des prospects). Ce stage sert de 
support à l’épreuve orale négociation en LVE.

OBJECTIF DU 3ÉME STAGE

Gestion des opérations import/export, stage réalisé 
en France ou à l’étranger.  
Missions : gestion de procédures douanières, moyens 
et techniques de paiement, gestion du transport 
international, exécution et suivi de gestion des 
commandes… Ce stage vous permettra de travailler 
sur une chaine documentaire. Il sert de support à 
l’épreuve orale Gestion des Opérations Import/Export. 

BTS COMMERCE INTERNATIONAL :      STAGES ET INTERNATIONAL, MODE D’EMPLOI !
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Séminaire de rentrée / Lyon

4L Trophy / Paris

VIE ASSOCIATIVE

De la mission humanitaire à la course de voile,  
de l’exposition photos au voyage culturel,  
des tournois sportifs à la philosophie, autant  
de thèmes et de projets auxquels vous pourrez  
adhérer.

Séminaire de rentrée / Toulouse

Je m’investis dans la“

VIE  ÉTUDIANTE”

LA  VIE ÉTUDIANTE



POUR TOUT SAVOIR SUR IDRAC BUSINESS SCHOOL :

Contactez un étudiant en BTS tout au long 
de l’année pour toutes questions relatives 
à votre orientation :

• “Ai-je le profil requis pour intégrer  
une école de commerce ?”

• “Quels sont les critères d’admission ?”

• “Quel est le contenu du programme ?”

Soyez informé de tous  
les évènements du campus
 
• Journées portes ouvertes
• Sessions d’admission
• Conférences

Découvrez les coulisses d’un BTS  
dans une école de commerce grâce à un 
référent privilégié :
 
• La vie dans une école de commerce 
• Les associations 
• Les projets

www.facebook.com/ecole.idrac

Nicolas - Campus de Nantes

Contact :
Ludovic TRICHET 
04 72 85 71 70 
ludovic.trichet@idraclyon.com
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Naomi, 
Campus de Nantes

Une vraie“

“Après mon Bac S, j’ai fait le choix d’intégrer 

un BTS CI, car je ne souhaitais pas entrer dans 

le schéma type “prépa commerce” pour entrer 

dans une Business School. C’est une approche qui 

permet d’appréhender plus rapidement le monde 

professionnel. Le BTS CI – en initial - : ce sont des 

enseignements généraux, des modules spécifiques 

liés au Commerce International et des stages 

dont 1 obligatoire à l’international. En 2 ans, nous 

acquérons une connaissance fine du commerce 

international, maîtrisons 2, voire 3 langues 

étrangères. Si j’ai choisi de faire mon BTS dans une 

Business School, c’est pour trouver une alternative 

au lycée. Nous profitons d’une infrastructure, de 

l’environnement “Business School”, de son réseau 

d’entreprises et de diplômés, ou même d’étudiants. 

En fait, je peux tout simplement vivre pleinement 

une vie étudiante.”

“Je suis en 2ème année de BTS MUC en 

alternance et je suis très satisfaite de ce 

choix car ce cursus allie la théorie et la 

pratique. Cela me donne une expérience 

très enrichissante et me permet de 

comprendre les enjeux du monde du travail. 

Je compte d’ailleurs me professionnaliser 

davantage, en poursuivant mon alternance, 

en 3ème  à IDRAC Business School. 

Enfin, cette école favorise le dépassement 

de soi et la réussite, grâce à une équipe 

pédagogique très présente, compétente et 

à l’écoute.”

TÉMOIGNAGES

Anna - Campus d’Amiens

CHOISIR LE  BTS UP’

Sophie,
Campus de Lyon

à réussir” 



Pour candidater :
www.bts-idrac.com 
rubrique ADMISSIONS
Vous recevrez une confirmation de la prise en compte de votre 
candidature et de la date de concours que vous aurez choisie. 

VOUS SOUHAITEZ UN TÉMOIGNAGE D’ÉTUDIANT ? 

Contactez votre parrain BTS sur : 
www.adoptetonparrain.com 

Pour les BTS en alternance, 2 rentrées possibles : octobre et janvier.

AGPP
CINRC

MUC

Contact :
Ludovic TRICHET 
04 72 85 71 70 
ludovic.trichet@idraclyon.com

Admission ouverte aux candidats ou titulaires du baccalauréat. 

Admission MUC, NRC, 
AGPP, CI : dossiers, 
tests, entretiens

LES TARIFS MIS À JOUR SONT CONSULTABLES SUR LE SITE WEB DE L’ÉCOLE DANS LA RUBRIQUE ADMISSIONS
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Inventons aujourd’hui
le modèle éducatif de demain !
Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
 des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère,   
et nous, la collective HEP EDUCATION, sommes convaincus que l’éducation   
doit s’envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

IDRAC Business School est membre de HEP EDUCATION

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd’hui 35 écoles et centres de formation 
 autour de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
 Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, 
 des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main.  
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme 
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat, 
Professionnalisme – HEP.

écoles et centres  
de formation35

6 000 100 000

10 000100

24 000

5

25

87 %pôles d’activités :
Des programmes permettant 
 d’obtenir Grades de Master,  
Diplômes Visés, Titres inscrits  
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National  
des certifications professionnelles

écoles, apprentissage,  
alternance, formation  
continue, insertion et  
transition professionnelle

des entreprises
qui ont accueilli
un étudiant ou
des diplômés issus
d’une des écoles
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur
recrutement.*
(*enquête Opinion  
Way 2016 – Groupe IGS/ 
Réseau C&D)

Plus de

Plus de Plus de

universités partenaires
en France et à l’étranger

entreprises
partenaires

campus en France  
et 7 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
 Dublin, Santander, Shanghai)

Plus depersonnes
diplômées
chaque année

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

diplômés



HEP EDUCATION EN ACTION
LES SERVICES AUX APPRENANTS : DES OFFRES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS   
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE LA COLLECTIVE HEP EDUCATION

LA PÉDAGOGIE HEP : 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET INNOVANTE

LE THINK TANK :  
LE LABORATOIRE D’INNOVATION DE HEP EDUCATION

WWW.HEP-EDUCATION.COM

MIEUX SE LOGER 
My Studapart est une plateforme logement  
au sens large incluant location, colocation  
et sous-location. Au-delà des traditionnelles 
annonces de studios et résidences étudiantes, 
c’est aussi une plateforme de mise en 
relation entre tous les étudiants de HEP 
EDUCATION qui ont des problématiques
logements, en France ainsi que dans une 
sélection de pays à l’international. 
-
WWW.MY-STUDAPART.COM

MIEUX CONSOMMER 
My Campus Store est une plateforme de  
« ventes privées » dédiée aux étudiants de 
la collective offrant des biens de consom-
mation courante par univers - high-tech, 
équipement, loisirs… – à prix préférentiels. 
 En complément, la plateforme propose  
une section couponing pour les commerces 
 en proximité du campus ou dans d’autres 
régions.  
-
WWW.MY-CAMPUS-STORE.COM

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES 
Accompagner les apprenants dans  
le financement de leurs études, tel est 
l’objectif du dispositif du financement  
HEP EDUCATION : prêts bancaires à 
taux préférentiel, inventaire des bourses
disponibles, offres de jobs étudiants et  
de missions rémunérées ou encore 
financement solidaire, toutes les solutions 
sont proposées en fonction des besoins  
de chacun.  

HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice financier du fonctionnement de ces différents services.

HEP ON BOARDING
C’est le nom de l’expérience pédagogique inédite qui permet aux 3 000 nouveaux étudiants dans 9 villes en France de vivre les valeurs H.E.P. :  
une journée de rencontres, d’ateliers avec des experts, des scientifiques, des artistes, des artisans… Un moment privilégié pour se découvrir, 
échanger avec les autres, créer ensemble, se lancer des défis et entrer dans la communauté des 24 000 apprenants de la collective. 

L’Institut Parallaxe est le laboratoire de réflexion-action rassemblant des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs,  
des artistes, des entreprises, des étudiants… pour : 
• Construire et développer le premier observatoire français sur l’éducation et les valeurs 
• Définir le modèle éducatif HEP dans toutes ses dimensions et mesurer son impact positif sur les apprenants 
• Inventer et expérimenter des solutions éducatives inédites
• Concevoir et mettre en place des nouveaux programmes et expériences dans les écoles et centres de formations de la Collective HEP EDUCATION
Un Think Tank mené en partenariat avec différentes institutions et personnalités, toutes engagées dans la définition d’un enseignement  
humaniste et adapté aux enjeux de notre siècle (Institut des Futurs Souhaitables, la Fabrique Spinozza...)

MODULES H.E.P. 
Tout au long de l’année : un catalogue commun de modules innovants et inédits - nouveaux contenus, nouvelles approches pédagogiques -  
sera mis en place à la rentrée 2018 dans tous les programmes pour une sensibilisation en continu aux valeurs H.E.P.



www.bts-idrac.com

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux...

www.facebook.com/ecoles.idrac 
Twitter : @ecoledecommerce

CAMPUS  

ASSOCIÉS :

BRNO (République Tchèque)
CA Institute of Languages

BARCELONE (Espagne)
EAE Business School

SANTANDER (Espagne)
CESINE Business School

CORK (Irlande)
Cork English College

DUBLIN (Irlande)
International School of Business

AMIENS

5, boulevard du Port d’Aval 
80000 Amiens

Tél. : 03 22 71 71 00
info@idracamiens.com

LYON

CAMPUS HEP
47, rue Sergent Michel Berthet 
CP 607 – 69258 Lyon  
Cedex 09

Tél. : 04 72 85 72 72 
info@idraclyon.com 

NICE

1200, avenue Maurice Donat
Natura 4 - Sophia Antipolis
06 250 Mougins

Tél. : 04 93 84 83 58
info@idracnice.com 

BORDEAUX

CAMPUS HEP
114, rue Lucien Faure
33300 Bordeaux

Tél. : 05 57 92 93 03
info@idracbordeaux.com 

MONTPELLIER

Parc Euromédecine
499, rue de la Croix Verte
34 196 Montpellier  Cedex 5

Tél : 04 67 52 04 66
info@idracmontpellier.com 

PARIS

CAMPUS HEP
20 Bis Jardins Boieldieu 
92071 La Défense Cedex 

Tél. : 01 44 40 80 40
info@idracparis.com 

GRENOBLE

3bis, rue de la Condamine
38610 Gières

Tél. : 04 76 09 15 72
info@idracgrenoble.com 

NANTES

CAMPUS HEP
16 Boulevard Général de Gaulle 
44200 Nantes 

Tél. : 02 40 29 38 14
info@idracnantes.com 

TOULOUSE

Parc d’Activités Basso Cambo
12, rue Michel Labrousse
31100 Toulouse

Tél. : 05 62 21 01 98
info@idractoulouse.com 

CASABLANCA

École YASSAMINE 
Sidi Maârouf
Lotissement LINA
20 520 Casablanca Maroc

Tél. : +212 522 58 26 00
info@idraccasablanca.com
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