
 
 

AVANTAGES PARTICULIERS 

Les étudiants de BTS ont accès au restaurant universitaire et peuvent être hébergés en 

résidence universitaire. Ils ont la possibilité d’obtenir une bourse d’enseignement supérieur. 

 

REGIME 

Les étudiants de BTS peuvent choisir l’externat ou la demi-pension au ticket. 

La recherche et le paiement du logement sont à la charge de la famille. 

PROFIL DU CANDIDAT 

L’étudiant soucieux de réussir et de s’intégrer dans le monde professionnel devra posséder 

une solide formation générale, un esprit rigoureux et méthodique et des qualités de 

communication. 

 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

Dans le cadre de l’unité commerciale, le titulaire du BTS Management Commercial 

Opérationnel a pour perspective de prendre la responsabilité de tout ou partie d’une unité 

commerciale et remplit les missions suivantes : 

 Management de l’équipe commerciale, 

 Gestion opérationnelle de l’unité commerciale, 

 Gestion de la relation client, 

 Gestion et animation de l’offre de produits et de services, 

 Recherche et exploitation de l’information nécessaire à l’activité commerciale.  

 

Au contact direct de la clientèle, il mène des actions pour attirer, accueillir et proposer les 

produits et les services répondant aux attentes des clients. 

Les métiers visés : 

En début de carrière : assistant chef de rayon, directeur adjoint de magasin, chargé de 

clientèle, conseiller commercial, animateur des ventes… 

 

En cours de carrière : manager de rayon, responsable de clientèle, chef des ventes, chef de 

secteur, directeur de magasin… 
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PRÉSENTATION 

Cette formation prépare en 2 ans à un diplôme de Technicien supérieur du 

Management Commercial Opérationnel. 

Le titulaire du BTS « MCO » a pour perspective de prendre la responsabilité 

opérationnelle de tout ou partie d’une unité commerciale.  

Une unité commerciale est un lieu physique ou virtuel permettant à un client 

potentiel d’accéder à une offre de produits ou de services (exemples d’appellation : 

magasin, grande surface spécialisée, hypermarché, agence commerciale, site 

marchand…). 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Etre titulaire d’un BAC Technologique ou  Général, ou d’un BAC professionnel. 

Pour s’inscrire à la formation MCO, se connecter sur le site Parcoursup.fr. 

 

Mél de l'établissement : ce.0370037p@ac-orleans-tours.fr 



 
 

MISSIONS ET STAGES 

 

Des stages d’immersion de longue durée : 

14 à 16 semaines de stage sur l’ensemble de la période de formation. 

 

Des missions professionnelles de préparation et de suivi des stages : 
20 demi-journées sur 2 ans. 

 

Objectif : 

Les stages en milieu professionnel servent de support à 2 épreuves professionnelles : 

Développement de la relation client et vente conseil 

Animation et dynamisation de l’offre commerciale. 

 
Les périodes de stage sont donc des moments privilégiés pour constituer les dossiers 

supports de ces 2 épreuves en s’inscrivant dans une démarche professionnelle. 

 

 

 

 Capacité d’accueil : 35 places  

 Présence obligatoire en cours – Respect du règlement intérieur 

 Assurance scolaire obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules de formation 

Horaire hebdomadaire 

cours classe entière + (TD) 

Première année Deuxième année 

Culture générale et expression 1+(1) 1+(1) 

Langue vivante 1 1+(2) 1+(2) 

Culture économique, juridique et managériale 4 4 

Développement de la relation client et vente 

conseil 
2+(4) 2+(3) 

Animation et dynamisation de l’offre 

commerciale 
3+(2) 3+(3) 

Gestion opérationnelle 2+(2) 2+(2) 

Management de l’équipe commerciale 2+(2) 2+(2) 

TOTAL 28 soit 15+(13) 28 soit 15+(13) 

Enseignements facultatifs   

Langue vivante 2 2 2 

Entrepreneuriat  2 2 

Accès des étudiants en libre-service aux 

ressources informatiques de l’établissement 
4 4 

Les horaires précisés entre parenthèses sont en groupe à effectif réduit. 

 

 

Épreuves Coef. Forme Durée 

E1 Culture générale et expression 3 
Ponctuelle 

écrite 
4 h 

E2 Communication en langue vivante 

étrangère 
3 

Ponctuelle 

écrite 

+ orale en 

CCF 

 

2 h 

20 min 

 

E3 Culture économique, juridique et 

managériale 

 

3 

 

Ponctuelle 

écrite 

 

4 h 

 

E4 Développement de la relation client et 

vente conseil + Animation, dynamisation de 

l’offre commerciale 

6 CCF  

E5 Gestion opérationnelle 3 
Ponctuelle 

écrite 
 

E6 Management de l’équipe commerciale 3 CCF  

EF1 Langue vivante étrangère 2 (facultatif)  
Ponctuelle 

orale 
20  mn 
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Management Commercial Opérationnel : 

Une solide formation professionnelle 
 

 Pour un profil plus évolutif vers des fonctions d’encadrement 

 Avec un recours systématique aux nouvelles technologies de 

l’information et de la communication 

 Autour d’une approche du client de plus en plus personnalisée 


