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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS EN BTS MCO
GESTION OPERATIONNELLE: 240 H

FORMATION PROFESSIONNELLE : 860 H

- 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
MANAGEMENT DE L’EQUIPE COMMERCIALE : 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

DEVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT ET
VENTE CONSEIL : 220 H

- 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
ANIMATION ET DYNAMISATION
DE L’OFFRE COMMERCIALE: 200 H
- 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

PARCOURS SPECIFIQUE :
- Entrepreneuriat

FORMATION GÉNÉRALE : 490 H
- Culture générale et expression
115 h
- Langue vivante : Anglais
175 h
- Culture économique juridique & managériale 200 h

RÉFÉRENTIEL D’EXAMEN
INTITULÉ

MODE

DUREE

COEF

Développement de la relation client

Oral

30mn

3

Animation de l’offre commerciale

Oral

30mn

3

Gestion opérationnelle

Ecrit

3h

3

Management de l’équipe commerciale

Ecrit

2h30

3

Culture générale et expression

Ecrit

4h

3

Langue vivante 1 Anglais

Oral*
Ecrit

20mn
2h

3

Culture économique juridique et managériale

Ecrit

4h

3

* Epreuve précédée d’un temps de préparation

