BIEN PRÉPARER...

L E BT S

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
N I V E AU V

DIPLÔME

BTS MCO

DURÉE

24 MOIS

RYTHME

2 J DE FORMATION/SEM.

DATE

DE JUIN À OCTOBRE

LE MÉTIER
En entreprise, le BTS Management Commercial Opérationnel aura la
responsabilité opérationnelle de tout ou partie de l’unité marchande. Il
sera en charge de constituer et mettre à disposition l’offre de produits
et de services.
Le BTS Management Commercial Opérationnel doit accueillir,
conseiller, vendre et fidéliser la clientèle. Il peut animer l’équipe
commerciale de la surface de vente.
Le BTS Management Commercial Opérationnel doit exploiter les
informations commerciales pour optimiser les résultats. Il travaille avec
des outils numériques et des applications digitales.

Les postes
du BTS MCO :
Conseiller(ère) de vente
Chargé(e) de clientèle
Vendeur(se) conseil
Responsable de rayon
Adjoint(e) chef de rayon

LE PROGRAMME DE FORMATION
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

MATIÈRES

COEF

MODE

DURÉE

3

écrit

4h

1,5
1,5

écrit
oral

2h
20 min

Culture économique, juridique et managériale

3

écrit

4h

Développement de la relation client et vente conseil

3

oral

30 min

Animation et dynamisation de l’offre commerciale

3

écrit

30 min

Gestion opérationnelle

3

écrit

3h

Management de l’équipe commerciale

3

écrit

2 h 30

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère

L’alternance un vrai plus pour l’emploi

les secteurs
qui recherchent
cette formation :
Les hypermarchés, les
supermarchés, les enseignes
de proximité
Les magasins de prêt à porter,
de chaussures, d’accessoires
Les grandes surfaces
spécialisées de produits
culturels, de loisirs,
de décoration, de sport,
de bricolage
Les grands magasins
La restauration rapide,
les boulangeries, le snacking,
la vente à emporter

Vous devenez salarié d’une entreprise qui vous apporte une rémunération et qui finance
la formation. Dès le mois de mars nous commençons les mises en relation avec nos entreprises
partenaires.

Profitez de notre réseau d’entreprises.

+ de 800 contrats signés en 10 ans.
Avec cette formation, vous pourrez :
R
 ester dans votre entreprise d’accueil. Les enseignes du commerce et de la distribution
recrutent en permanence des bons vendeurs capables de conseiller et de fidéliser la
clientèle.
Poursuivre vers une licence ou un bachelor (BAC+3).

B T S en alternance, mode d’emploi
Vous êtes salarié(e) d’une entreprise et vous alternez des périodes de
formation en centre et des périodes en entreprise. La formation est gratuite,
elle est financée par l’entreprise.
Vous percevez une rémunération. Vous validez le diplôme d’Etat du BTS.
L’expérience professionnelle vient compléter la formation théorique.
En entreprise vous aurez des missions en lien avec le référentiel, vous
devrez accueillir, conseiller, vendre et développer la relation client.
Vous animez et dynamisez l’offre commerciale, vous assurez la gestion
prévisionnelle, vous menez des missions managériales.

Contact

3 rue Lafayette
33000 Bordeaux

T/ 05 56 33 81 61
bordeauxformation.com

les pré-requis
Avoir un niveau Bac,
un bon niveau de culture
générale un minimum
d’expérience professionnelle.

