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Objectifs
Le/la titulaire du BTS Management commercial opérationnel (MCO) prend en charge la relation client
dans sa globalité ainsi que l’animation et la dynamisation de l’offre.
Il/elle 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.

Pré-requis
Public jusque 29 ans. Formation accessible aux bacheliers des séries générales, technologiques et
professionnelles.

Organisation :
Durée de la formation : 24 mois
Début de la formation : Septembre

Débouchés :

Le titulaire d’un BTS MCO peut s’insérer dans toute forme d’organisation (artisanale, commerciale ou
industrielle, associative, publique) proposant des biens ou des prestations de services, quelle que soit sa taille,
dès lors qu’elle met en œuvre une démarche commerciale. Selon les types de relation client (face à face, à
distance, digitalisée, réseau) et les contextes, les commerciaux interviennent sous différents statuts en tant que
salariés ou indépendants. Méthodes mobilisées : La principale modalité pédagogique proposée à nos élèves est
un enseignement en face à face (ou en à distance si les circonstances l’exigent). De nombreux projets
pédagogiques sont mis en place pour permettre aux élèves de développer les compétences nécessaires en
milieu professionnel.
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Programme / fiche pédagogique :
formation
BTS Management commercial
opérationnel

Modalités d’admission et délai d’accès :
Candidature sur ParcourSup

Voies d’accès :
En alternance uniquement :
• Salarié en contrat de professionnalisation
• Salarié en contrat d’apprentissage
Validation et modalités d’examen : Validation : Brevet de Technicien Supérieur de l’Éducation Nationale
(diplôme d’État)

Programme
Culture générale.
Langue Vivante (LV) : anglais ou allemand.
Culture économique, juridique et managériale.
Développement de la relation client et vente conseil.
Animation et dynamisation de l’offre commerciale.
Gestion opérationnelle.
Management de l’équipe commerciale.
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