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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 et/ou virtuel permettant à un client potentiel d’accéder à une 

offre de produits ou de services. 

Le titulaire du BTS MCO 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/ou de 

l’unité commerciale. Le titulaire du BTS MCO exerce son métier en autonomie en s’adaptant à son 

environnement professionnel. 

 

Ce BTS existe depuis les années 1970 et sa dernière version a été rénovée en 2019. 

 

Stage : 14 à 16 semaines sur les deux années. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Assurer la veille informationnelle 

- Réaliser des études commerciales 

- Vendre 

- Entretenir la relation client 

- Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services 

- Organiser l’espace commercial 

- Développer les performances de l’espace commercial 

- Concevoir et mettre en place la communication commerciale 

- Évaluer l’action commerciale 

- Gérer les opérations courantes 

- Prévoir et budgétiser l’activité 

- Analyser les performances 

- Organiser le travail de l’équipe commerciale 

- Recruter des collaborateurs 



- Animer l’équipe commerciale 

- Évaluer les performances de l’équipe commerciale 

 

La formation se découpe en plusieurs blocs professionnels : développer la relation client et assurer la vente 

conseil, animer et dynamiser l’offre commerciale, assurer la gestion opérationnelle et manager l’équipe 

commerciale 

 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année 

Horaires 
hebdomadaire 2ème 
année 

Culture générale et expression 2 2 

Langue vivante étrangère 3 3 

Culture économique, juridique et managériale et 
appliquée 

4 4 

Développement de la relation client et vente conseil 6 5 

Animation et dynamisation de l’offre commerciale 5 6 

Gestion opérationnelle 4 4 

Management de l’équipe commerciale 4 4 

Langue vivante étrangère 2 2 2 

Entrepreneuriat 2 2 

Parcours de professionnalisation à l’étranger 2 2 

 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 3 Finale écrite 4 heures 

Communication en langue 
vivante étrangère 

3 
Finale écrite 

Contrôle continu 
Ecrit : 2 heures 

Oral : 20 minutes 

Culture économique, juridique 
et managériale pour 
l’informatique 

3 Finale écrite 4 heures 

Développement de la relation 
client et vente conseil 

3 Contrôle continu 

Oral autour d’un 
dossier numérique 

rédigé faisant 
référence aux 

situations 
professionnelles 

observées et vécues 

Animation et dynamisation de 
l’offre commerciale 

3 Contrôle continu  

Oral autour d’un 
dossier numérique 

rédigé faisant 
référence aux 

situations 
professionnelles 

observées et vécues 

Gestion opérationnelle 3 Finale écrite 3 heures 

Management de l’équipe 
commerciale 

3 Contrôle continu 
Une ou plusieurs 

situations 



d’évaluation sur les 
deux années relatives 

à un contexte 
d’entreprise 

Communication en langue 
vivante 

- Finale orale 20 minutes 

Parcours de professionnalisation 
à l’étranger 

- Finale orale 20 minutes 

Entrepreneuriat  
 Finale orale 20 minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou conseiller de vente et de services, vendeur / conseil, vendeur 

en e-commerce, chargé de clientèle, chargé du service client, marchandiseur, manager adjoint, second de 

rayon, manager d’une unité commerciale de proximité puis chef des ventes, chef de rayon, responsable e-

commerce, responsable de drive, responsable adjoint, manager de caisses, manager de rayon, manager de 

la relation client, responsable de secteur, manager d’une unité commerciale. 

 

Où se former en Auvergne : Groupe Formation Systèmes à Chamalières, ESCO Wesford à Clermont-Ferrand, 

Lycée Ambroise Brugière à Clermont-Ferrand, Lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand, Alternance 

Auvergne à Clermont-Ferrand et à Montluçon, Institut des métiers à Clermont-Ferrand, Lycée privé Saint 

Alyre à Clermont-Ferrand, Institut de formation interprofessionnel de l'Allier à Avermes, Lycée Jean Monnet 

à Yzeure, Lycée privé de Vichy, Institut de formation aux affaires et à la gestion à Montluçon, Lycée Monnet-

Mermoz à Aurillac, CFA de Brives-Charensac et du Puy-en-Velay, Lycée privé Anne Marie Martel au Puy-en-

Velay 


