
 

  
 
 
 

BTS 
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL  

Ce  BTS tient compte des évolutions des métiers du commerce, en  particulier, 

la vente en ligne et l’utilisation des technologies numériques. Il intègre donc des 

compétences dites « digitales ». 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lycée VAUBAN, 1 rue de Bretagne 
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Modules de formation 

Volume horaire par semaine et 

par élève (à titre indicatif) 
Coef Épreuve 

1ère année 2ème année 

 Cours  TD Cours TD 

Culture générale et expression 1  1 1 1 3 Écrit 4 h 

Langue vivante étrangère 1 2 1 2 
1,5 

 

1,5 

Écrit 2h 

Oral 

CCF 

Culture économique, juridique et 

managériale 
4   4   3 Écrit 4 h 

Développement de la relation client et vente 

conseil 
2 4 2 3 3 CCF 

Animation et dynamisation de l’offre 

commerciale 
3 2 3 3 3 CCF 

Gestion opérationnelle 2 2 2 2 3 Écrit 3 h 

Management de l’équipe commerciale 2 2 2 2 3 CCF 

Total 15 13 15 13 
  

Option Entrepreneuriat 2 2  
Oral  

20 mn 

En quoi consiste le BTS 

Management 

Commercial                                        

Opérationnel ? 

Il s’agit d’une formation 

commerciale qui se déroule 

sur 2 années et qui allie 

Terrain et Théorie. 

Le titulaire du Brevet de 

Technicien Supérieur MCO a 

pour perspective de prendre la 

responsabilité opérationnelle 

de tout ou partie d’une unité 

commerciale.  

Notamment, il prend en 

charge :  

 La relation client dans sa 

globalité 

 L’animation (mise en 

avant des produits,  

animation du point de 

vente…)   

 La dynamisation de 

l’offre (mise en place de 

promotions, animations..). 

  La gestion 

opérationnelle de l’unité 

commerciale  (gestion des 

stocks, financement des 

investissements…) 

 Le management de son 

équipe commerciale 

(recrutement, évaluation). 

Porte ouverte 

 le samedi 14 mars 

2020 

de 9h à 16h30 

 

 

Que faire après un BTS MCO ? 
Intégrer directement la vie active en tant que responsable des ventes, 

conseiller clientèle, animateur commercial, dans la distribution spécialisée 

ou dans la grande distribution.  

Poursuivre une formation supérieure vers une licence professionnelle 

(bac + 3) ou vers un master en école de commerce par exemple. 

 

Les Stages en Milieu Professionnel 
L’intérêt du stage est d’offrir une expérience solide de la réalité du 

monde du commerce. L’objectif est d’acquérir des compétences 

professionnelles.  

Les stages, d’une durée de 14 à 16 semaines sur les 2 années, servent 

de support aux épreuves professionnelles du BTS. 

Ils se déroulent dans des unités commerciales proposant des 

biens/services à une clientèle de particuliers et/ou de professionnels. Il 

peut s’agir de grandes surfaces alimentaires, spécialisées, de banques ou 

d’assurances … 

 

BTS MCO 
(Ex BTS MUC) 
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