
Pour accéder à la préparation de ce diplôme d’Etat,  
il faut être titulaire, soit :
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BTS MANAGEMENT
COMMERCIAL OPERATIONNEL

DURÉE DE LA FORMATION  :   1 350 heures sur 2 ans
DÉMARRAGE : septembre 
RYTHME D’ALTERNANCE  :

FORMATION EN ALTERNANCE

Le titulaire du BTS Management commercial opération-
nel (MCO) a pour perspective de prendre la responsabilité 
opérationnelle de tout ou partie d’une unité commerciale. Il 
prend en charge la relation client dans sa globalité ainsi que 
l’animation et la dynamisation de l’offre. Il assure également 
la gestion opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le 
management de son équipe commerciale.  

Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte 
d’activités commerciales digitalisées visant à mettre en 
œuvre la politique commerciale du réseau et de l’unité 
commerciale.  

Les emplois occupés les plus fréquents dès l’obtention du BTS 
sont : 

- conseiller de vente 
- vendeur/conseiller e-commerce 
- chargé de clientèle 
- chargé du service client 
- marchandiseur
- manageur adjoint
- second de rayon

La maîtrise des compétences liées à ces métiers favorise l’accès 
à des responsabilités plus larges, soit à des postes de : chef des 
ventes, responsable univers, responsable e-commerce, respon-
sable drive, manageur de caisse, manager de la relation client, 
responsable secteur, manageur d’un centre de profit. 

Le titulaire du BTS MCO exerce ses activités essentiellement dans 
des entreprises de distribution des secteurs alimentaires ou 
spécialisés, entreprises de commerce électronique, et d’entre-
prises de prestation de services (BtoB - BtoC). 

2 jours en centre de formation
3 jours en entreprise par semaine

Le BTS MUC  a pour objectif l’insertion professionnelle. Cependant la poursuite d’études est possible et encouragée en BACHELOR Commercial et 
Marketing option e-business (Titre certifié de niveau II inscrit au RNCP, reconnu par l’Etat), en Licence Professionnelle (avec une spécialisation 
dans un domaine précis, comme la grande distribution, la communication, le marketing) ou en Ecole Supérieure de Commerce ou de Gestion par le 
biais des admissions parallèles,… 

Pour accéder à la préparation de ce diplôme d’Etat, il faut 
être titulaire, soit : 
d'un BAC Technologique STMG, 
d’un BAC Général (S, ES, L …)
d'un BAC Professionnel Commerce 
ou d'un niveau équivalent.

Le titulaire du BTS Management des Unités Commerciales prend la 
responsabilité d'une unité commerciale de petite taille ou d'une partie 
de structure plus importante (boutique, supermarché, agence 
commerciale, site Internet marchand) nécessitant un déplacement du 
client pour qu’il soit mis au contact d’une o�re de produits ou de 
services. Il remplit les missions suivantes :
-  Management de l’unité commerciale ;
-  Gestion de la relation avec la clientèle ;
-  Gestion et animation de l’o�re de produits et de services;
-  Recherche et exploitation de l’information nécessaire 
   à l’activité commerciale.

Il exploite ainsi les informations commerciales disponibles pour 
suivre et développer l’activité de l’unité commerciale. Il mène des 
actions pour attirer la clientèle, l’accueillir et lui vendre les produits, 
les services répondant à ses attentes. Chargé des relations avec les 
fournisseurs, il veille à adapter en permanence l’offre commerciale en 
fonction de l’évolution du marché. Enfin, il assure l’équilibre d’exploi-
tation et la gestion des ressources humaines de l’unité commerciale 
qu’il anime. 
Les emplois occupés les plus fréquents en début de carrière sont : 
assistant chef de rayon, directeur adjoint de magasin, animateur des 
ventes, chargé de clientèle, délégué commercial, vendeur-conseil, 
merchandiseur, téléconseiller, chargé d’accueil, chargé de                                          
l’administration commerciale.

La maîtrise des compétences liées à ces métiers favorise l’accès à des 
responsabilités plus larges, soit à des postes de : manageur de rayon, 
directeur de magasin, responsable site, responsable d’agence, chef 
de secteur, responsable d’un centre de profits, responsable de 
clientèle, chef des ventes, chef de marché, administrateur des ventes, 
chef de caisse, responsable logistique, chef de groupe, chef de flux. 
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BTS MANAGEMENT DES
UNITÉS COMMERCIALES

DURÉE DE LA FORMATION  :  1 100 heures sur 2 ans
DÉMARRAGE :                                septembre
RYTHME D’ALTERNANCE  :     2 jours en centre de formation
                                                               3 jours en entreprise par semaine

FORMATION EN ALTERNANCE

LE BTS MCO  a pour objectif l’insertion professionnelle. Cependant, la poursuite d’études est possible et encouragée en BACHELOR  
(Titre certifié de niveau 7 inscrit au RNCP, reconnu par l’Etat, Spécialité Marketing ou Commerciale), en Licence Professionnelle (avec 
une spécialisation dans un domaine, comme la digitalisation, la communication, le marketing) ou en Ecole Supérieure de Commerce 
ou de Gestion par le biais des admissions parrallèles... 

d’un BAC Technologique STMG
 d’un BAC général (S, ES, L)
d’un BAC Professionnel Commerce ou Vente
ou d’un niveau équivalent



MODE DUREE COEFINTITULÉ

RÉFÉRENTIEL D’EXAMEN

Ecrit
Ecrit

Ecrit

Ecrit

Ecrit

Oral

Oral

Oral*

3
3
3
3
3

3

3

 30mn

 30mn

 20mn

3h

2h

4h

4h

 2h30

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS EN BTS MCO
FORMATION PROFESSIONNELLE :   860 H

DEVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT ET
VENTE CONSEIL : 220 H

ANIMATION ET DYNAMISATION 
DE L’OFFRE COMMERCIALE: 200 H

GESTION OPERATIONNELLE:   240 H

MANAGEMENT DE L’EQUIPE COMMERCIALE :  200 H

PARCOURS SPECIFIQUE : 

FORMATION GÉNÉRALE  : 490 H

* Epreuve précédée d’un temps de préparation

- Collecte, analyse et exploitation de l’information     
  commerciale
- Vente conseil
- Suivi de la relation client
- Suivi de la qualité de services
- Fidélisation de la clientèle
- Développement de la clientèle

- Entrepreneuriat

- Fixation des objectifs commerciaux
- Gestion des approvisionnements et 
  suivi des  achats
- Gestion des stocks
- Suivi des règlements
- Participation aux décisions d’investissements
- Analyse des performances
- Mise en œuvre du reporting

- Elaboration et adapation continue de l’offre de produits et de 
  services    
- Agencement et maintien d’un espace commercial 
  attractif et fonctionnel  
- Mise en valeur de l’offre de produits et de services
- Organisations de promotions et d’animations commerciales 
- Conception et mise en place de la communication interne et  
  externe                          
- Analyse et suivi de l’action commerciale  
               

- Culture générale et expression                          115 h
- Langue vivante : Anglais                               175 h
- Culture économique juridique & managériale  200 h        

- Evaluation des besoins en personnel
- Répartition des tâches
- Réalisation de plannings       
- Organisation du travail
- Recrutement et intégration
- Animation et valorisation de l’équipe
- Evaluation des performances de l’équipe
- Formation des membres de l’équipe

Développement de la relation client

Animation de l’offre commerciale
Gestion opérationnelle
Management de l’équipe commerciale
Culture générale et expression

Langue vivante 1 Anglais

Culture économique juridique et managériale


