COACHINGPACA
École de commerce et de management

BTS MANAGEMENT
COMMERCIAL OPERATIONNEL
DIPLÔME D’ÉTAT

33Trois possibilités d'enseignement :
- en présentiel en contrat privé
- en alternance
- à distance

• Une formation 3 en 1 :
1 Diplôme / 1 Métier / 1 Salaire
• Formation en alternance
gratuite et rémunérée
• Contrat de professionnalisation
en 24 mois
Objectifs
La préparation à ce BTS a pour but de former des personnes
capables de manager l'unité commerciale, gérer la relation avec
la clientèle, gérer et animer l'offre de produits et de services,
rechercher et exploiter l'information nécessaire à l'activité
commerciale. En fonction du secteur dans lequel vous travaillez,
vos missions pourront être différentes. D'une manière générale,
vous tâches seront la gestion, la relation client, l'accroissement
des performances, le management.

C’est pourquoi le titulaire de ce BTS doit posséder des
compétences techniques mais également une personnalité de
qualité: contacts humains, motivation, capacité à s’intégrer au groupe et
àl’animer.
Conditions d’admission
• Être titulaire du Baccalauréat (toutes séries). Acceptation de
candidats avec le niveau Bac (sous certaines conditions).
• Etudes du dossier scolaire, entretien et évaluation.
• Inscription définitive après la signature du contrat de travail
avec l’entreprise.
Les atouts de COACHINGPACA
• Un enseignement de qualité pour une réussite à l’examen
• Des enseignants compétents et qualifiés
• Un suivi pédagogique permanent
• Une aide importante et un accompagnement constant dans votre
recherche d’entreprise
• Des entreprises et des partenaires sérieux avec lesquels nous
travaillons
• Alternance 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise

• leur finalité humaine
• le fait de reposer sur un travail d’équipe, d’évoluer dans un
climat de « service », de courtoisie, de disponibilité et
d’appréciation subjective.
Débouchés
Les domaines d’exercice sont très diversifiés : banque, assurance, distribution, immobilier, transport. 60% du programme
est donc consacré au management. Le titulaire du BTS MCO peut aussi être amené à créer son entreprise, ou à reprendre
une entreprise déjà existante. Le ou la titulaire du BTS Management commercial opérationnel, selon l’organisation de
l’entreprise et l’expérience acquise durant son cursus de formation et ses expériences professionnelles peut accéder, selon
son option aux métiers suivants :
Options
Métiers
En début de carrière

Management
Commercial Opérationnel

- conseiller commercial
- chargé de clientèle
- chef de rayon
- animateur des ventes

Le titulaire de ce BTS est formé pour prendre la responsabilité d'une unité
commerciale de petite taille ou d'une partie de structure plus importante
(boutique, supermarché, agence commerciale, site Internet marchand...).
Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de l'équipe,
gestion opérationnelle de l'unité commerciale, gestion de la relation client,
animation et dynamisation de l'offre. En fonction de la taille de l'entreprise, il
peut être chef de rayon, directeur adjoint de magasin, animateur des

Après une ou plusieurs expériences professionnelles, le ou la titulaire du BTS Management
commercial opérationnel pourra se voir proposer des postes de responsabilités tels que :

Après quelques années
de carrière

- responsable des achats
- responsable de département
- attaché de direction
commerciale
- chef des ventes
.............................................

ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial, vendeur-conseil,
téléconseiller, responsable e-commerce, responsable d'agence, manageur de
caisses, chef des ventes, etc.
Cette formation remplace le BTS Management des unités commerciales à la
rentrée 2019

Le contrat
de professionnalisation
contrat de
++++++++++++++++++++++++++
Le contrat de professionnalisation vise à favoriser
B[YedjhWjZ[fhe\[ii_eddWb_iWj_edl_i[}\Wleh_i[h
bÊ_di[hj_edekbWh_di[hj_edfhe\[ii_edd[bb[Z[i
l’insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes de
Référentiel d’emploi
`[kd[iZ[',}(+Wdihlebki[jZ[iZ[cWdZ[khi
16 à 25 ans révolus et des demandeurs d’emploi de
ZÊ[cfbe_Z[(,Wdi[jfbki$?bf[hc[jZ[Yecfbj[h
Brevet de technicien supérieur management commercial
26 ans et plus. Il permet de compléter une formation
kd[\ehcWj_ed_d_j_Wb[ekkd[[nfh_[dY[
opérationnel
initiale ou une expérience professionnelle par une
Référentiel d’emploi
fhe\[ii_edd[bb[fWhkd[gkWb_ÓYWj_ediWdYj_edd[
qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre, ou
fWhkdZ_fbc[ekkdj_jh["ekh[Yeddk[fWhkd[
Enseignements
et
examens
du
BTS
MCO
++++++++++++++++++++++++++
reconnue par une branche professionnelle. À cette fin,
Au
programme : français, LV1, économie générale, économie
XhWdY^[fhe\[ii_edd[bb[$ÀY[jj[Ód"Y[YedjhWjWbb_[
Efj_ed70C[hYWj_gk[[j=[ij_ed>j[b_h[
contrat allie des périodes d’enseignement général,
d'entreprise,
management et gestion des unités commerciales, gestion ce
Z[ifh_eZ[iZÊ[di[_]d[c[dj]dhWb"j[Y^debe]_gk[
Efj_ed807hjYkb_dW_h["7hjZ[bWJWXb[[jZkI[hl_Y[
de la relation commerciale (marketing de l'offre), droit,
[jfhe\[ii_edd[b"[jbÊ[n[hY_Y[ZÊWYj_l_j[d[djh[fh_i[
technologique et professionnel, et l’exercice d’activité
développement
d'une unité commerciale, informatique commerciale, en
[dhWffehjWl[YbWgkWb_ÓYWj_edl_i[$
1h[Wdd[0cWj_h[iYecckd[iWknZ[knefj_edi7[j8$
entreprise en rapport avec la qualification visée.
communication,
outils de gestion et informatique appliquée aux
c[
2 Wdd[0b[icWj_h[iiedjfh[igk[jekj[ijhW_j[i
statistiques. En option il est possible de prendre une LV2, ou un
ZWdib[iZ[knefj_edi7[j8"cW_ii[bedkd^ehW_h[
parcours de professionnalisation à l'étranger, ou une formation à
[jkdYedj[dkZ_\\h[djifekhb[i[di[_]d[c[dji
l'entrepreneuriat.
YWhWYjh_ij_gk[iZ[bÊkd[[jZ[bÊWkjh[$
Missions :
Management d’une équipe
BW\ehcWj_edjekhd[WkjekhZ[Y_dgWn[i0
Organisation
de l'ensemble des activités commerciales
'#;dl_hedd[c[djYedec_gk[[j`kh_Z_gk[0Yedec_[
Gestion
et développement de la relation avec la clientèle
]dhWb["Yedec_[ZÊ[djh[fh_i[[j][ij_edZ[ih[iiekhY[i
Gestion
et animation de l'offre de produits et/ou de services.
^kcW_d[i"Zhe_j$
Marketing,
communication sur l'offre de produit et/ou de services.
(#J[Y^d_gk[i[jceo[diZ[][ij_ed0][ij_edYecfjWXb["
Stage
:
14
à 16 semaines de stage sont prévues sur les deux années, elles
ÓdWdY_h["ÓiYWb[[jjhWlWknZÊWffb_YWj_ed"c[hYWj_gk[[j
peuvent
se dérouler dans une ou plusieurs entreprises. Chaque stage
jhWlWknZÊWffb_YWj_ed"iY_[dY[iWffb_gk[i}bÊ^j[bb[h_[[j
doit
durer au minimum 4 semaines consécutives. Sont également
}bWh[ijWkhWj_ed$
prévues
des missions professionnelles de préparation et de suivi, dans
)#J[Y^d_gk[ifhe\[ii_edd[bb[i0]d_[Ykb_dW_h["
la
limite de 10 demi-journées au maximum par année de BTS. Ces
h[ijWkhWj_ed[jYeddW_iiWdY[Z[iXe_iiedi"^X[h][c[dj
missions
viennent en complément des stages, et se déroulent, dans le
[jYecckd_YWj_edfhe\[ii_edd[bb["_d]d_[h_[[j
cadre des travaux dirigés, au sein des entreprises d’accueil des
cW_dj[dWdY[$
stagiaires. Les examens se déroulent en 2 phases, en complément du
4- Français : rendre les étudiants aptes à une
contrôle continu : épreuves écrites au mois de mai, puis épreuves
Yecckd_YWj_ed[\ÓYWY[ZWdibWl_[YekhWdj[[jZWdibW
orales. Le jury de délibération se tient quelques jours après les oraux.
l_[fhe\[ii_edd[bb[$
Vous
obtenez le BTS MCO si vous avez une moyenne égale ou
+#BWd]k[l_lWdj['"bWd]k[l_lWdj[(0Wcb_eh[hbW
supérieure
à 10/20. Il n'existe aucune épreuve de repêchage en BTS.
Yecfh^[di_edZ[bWbWd]k[fWhb["Yecfj[dY[
Poursuite
d'études après un BTS MCO
_dZ_if[diWXb[}WYgkh_hfekhjhWlW_bb[hWkYedjWYjZ[bW
La
plupart
des étudiants titulaires du BTS MUC entraient
Yb_[djb[jhWd]h[[jfekh[dl_iW][hbWceX_b_jZWdib[
directement
dans la vie active, il en sera sans doute de même
Zhekb[c[djZ[bWYWhh_h[$
pour le BTS MCO. Cependant, la poursuite d’études est possible
pour les meilleurs étudiants, en classe de RMO responsable
marketing opérationnel (bac+3) titre reconnu d'état.

Rémunération

Au moins titulaire d’un Bac Pro,
d’un titre ou diplôme professionnel
de même niveau
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