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Objectif : prendre la 
responsabilité 

opérationnelle de 
toute ou partie d’une 

unité commerciale 
(distribution, 
services, site 
marchand …)





DES OBJECTIFS

Dans un contexte d'activités commerciales 
de plus en plus digitalisées, le BTS MCO 
vous apprendra à être polyvalent. En effet, 
vous serez capable :

• de permettre à un client d'accéder à une 
offre de produits ou de services

• de prendre en charge la relation client 
dans sa globalité ainsi que l'animation et la 
dynamisation de l'offre

• de gérer votre "unité commerciale"
• de manager une équipe

LE BTS MCO, POURQUOI ?



DES POURSUITES D’ETUDES

LE BTS MCO, POURQUOI ?



DES DEBOUCHES VARIES

Dès l’obtention du BTS
 
• Manageur adjoint, 
• Vendeur –conseil,  
• Chargé de clientèle,
• Marchandiseur  

Avec de l’expérience

• Chef des ventes
• Chef de rayon
• Responsable de drive
• Manageur d’une unité commerciale

LE BTS MCO, POURQUOI ?



LE BTS MCO, POUR QUI ?
DES QUALITES REQUISES

• Aimer l’action et être dynamique
• Savoir communiquer (convaincre,  motiver une équipe)
• Avoir le sens de la négociation
• Être bon gestionnaire 
• Être Tenace
• Avoir l’esprit d’initiative
• Avoir le goût pour les contacts
• Adopter un comportement professionnel
• Être en capacité de s’adapter, de s’intégrer dans un groupe
• Savoir s’organiser dans son travail
• Avoir le sens de l’engagement et de la décision
• Être autonome

DES CURSUS VARIES

• BAC STMG
• BAC professionnel
• BAC général ( L-S-ES)
• Université ou autres études …





LE BTS MCO, COMMENT ?

DES MATIERES GENERALES

1ère  
année

2ème 
année

Culture générale et expression

LV1 (CCF)

CEJM

LV2 (facultatif)

2 (1+1)

3 (1+2)

4

2

2 (1+1)

3 (1+2)

4

2



LE BTS MCO, COMMENT ?
DES MATIERES PROFESSIONNELLES

1ère 
année

2ème 
année

Développement de la relation 
client et vente conseil (CCF)

Animation et dynamisation de 
l’offre commerciale (CCF)

Gestion opérationnelle

Management de l’équipe 
commerciale (CCF)

5 (2+3)

6 (3+3)

6 (3+3)

4 (2+2)

6 (2+4)

5 (3+2)

4 (2+2)

4 (2+2)

Utilisation régulière des outils et 
données numériques en classe et en 

stage 





LE BTS MCO, AVEC QUI ?
DES PARTENAIRES DIVERSIFIES



LE BTS MCO, COMMENT ?

DE VERITABLES COMPETENCES PROFESSIONNELLES A 
VALIDER (contrôle en cours de formation)
•Développement de la relation client et vente conseil
•Animation et dynamisation de l’offre commerciale
•Gestion opérationnelle
•Management de l’unité commerciale

       
           Dans un contexte d’activités commerciales digitalisées



LE BTS MCO, AVEC QUI ?
    DES STAGES EN ENTREPRISE
• 15 semaines de stage + 10 journées de MP 
•Dans la même unité  commerciale sur les 2 années
•Une unité commerciale d’une taille suffisante pour avoir 

   recours à un technicien supérieur
• Un accompagnement pour permettre une véritable immersion 
professionnelle et une meilleure intégration dans la vie active



LE BTS MCO, POUR QUOI ?

         DES RESULTATS

En moyenne, plus de 85 % des étudiants                                      
(93 % à la session 2020)                                                             

obtiennent leurs diplômes chaque année,





LE BTS MCO, OU ?

LYCEE BEAUMONT 

- Service « Scolarité »

Rue du Lycée – BP 90503

35605 REDON CEDEX

Tel : 02 99 72 37 37

ddfpt.tertiaire.0350022j@ac-rennes.fr
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