
RENTRÉE
Septembre 2019

DURÉE
2 ans

STATUT
Alternant 

ADMISSION
1. Etre titulaire d’un BAC professionnel,
général ou technologique
2. Le recrutement est effectué soit sur
Parcoursu, soit hors Parcousup (par
candidature directe sur notre site adresse
ci-dessous).

FORMAT PÉDAGOGIQUE
§ 38 semaines de cours sur 2 ans,
§ 56 semaines en entreprise sur 2 ans (1

sem. cours / 1 sem. en entreprise)
§ 35h/sem. (de cours ou en entreprise)
§ Des interventions avec des

professionnels tout au long du cursus.

CONTACT
Cyril NADEAU
Responsable Alternance
O :  +33 6 73 98 78 56
m : alternance@assomption-bordeaux.com

www.esc-bordeaux.com

Le BTS MCO - BTS Management Commercial Opérationnel à remplacé le
BTS MUC à la rentrée 2019 (réforme nationale).

Le BTS Management commercial opérationnel (MCO) a pour objectif de
vous permettre de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou
partie d'une unité commerciale.

LES ENSEIGNEMENTS
Les enseignements visent à acquérir des
compétences professionnelles
(management, gestion commerciale,
relation client, mise en avant de
l'offre,...) et permettent aux étudiants de
valider leurs acquis théoriques lors du
temps en entreprise.

Les langues, l’enseignement de culture
générale, économie, juridique et
managériale, le marketing digital, rendent
possible des approches théorique et
humaine, complémentaires et
indispensables pour un pilotage optimisé
de l'entreprise.

ALTERNANCE EN ENTREPRISE
§ L'alternance en milieu professionnel a

pour objectif de permettre à l’étudiant
d’acquérir et/ou d’approfondir des
compétences professionnelles en
situation réelle de travail. Elle fait l’objet
d’un contrat d'alternance. Elle induit
naturellement une approche
interdisciplinaire qui combine des
savoirs et savoir-faire issus des
enseignements professionnels.

§ Elle permet en outre une utilisation
régulière des technologies de
l’information commerciale grâce à
l’accès aux ressources informatiques de
l’entreprise d’accueil.

QUELLES ENTREPRISES ?
§ Entreprises de distribution des secteurs

alimentaires ou spécialisés;

§ Unités commerciales d’entreprises de
production ;

§ Entreprises de commerce électronique ;

§ Entreprises de prestation de services ;

§ Associations à non lucratif ayant une
activité commerciale et dont l’objet
repose sur la distribution de produits
et/ou de services.

Ces organisations s’adressent aussi bien à
une clientèle de particuliers que de
professionnels.
L’alternance en milieu professionnel peut
se dérouler en France ou à l’étranger.

EXEMPLE DE MISSIONS

§ Organiser des opérations commerciales
et marketing

§ Démarcher / contacter les prospects
§ Suivre des commandes, le SAV.
§ Mettre en rayon des produits

(merchandising).
§ Réaliser une enquête de satisfaction

clients.
§ Participer et éventuellement animer les

réunions d’équipe.
§ Gérer des plannings du personnel.
§ Former de nouveaux membres de

l’équipe.
§ Gérer des stocks, des livraisons /

commandes / approvisionnements.
§ Rechercher de nouveaux fournisseurs.

COMPÉTENCES VISÉES
§ Prendre la responsabilité opérationnelle

de tout ou partie d'une unité
commerciale physique ou virtuelle

§ Prendre en charge la relation client dans
sa globalité ainsi que l'animation et la
dynamisation de l'offre.

§ Assurer également la gestion
opérationnelle de l'unité commerciale
ainsi que le management de son équipe
commerciale.

§ Le titulaire du BTS MCO exerce son
métier en autonomie en s'adaptant à son
environnement professionnel.

VALIDATION DE LA FORMATION
§ Contrôle en Cours de Formation 

(C.C.F.)
§ Certaines matières font l'objet 

d'épreuves d’examen final

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
MANAGEMENT COMMERCIAL OPÈRATIONEL
En alternance

Qualification de niveau III, délivrée par L’État

MANAGEMENT COMMERCIAL OPRÉRATIONEL BAC+2 EN ALTERNANCEî

INSCRIPTION PARCOURSUP
1. Si votre dossier est accepté, 
vous prenez contact avec les 
responsable de la formation pour 
un entretien individuel

INSCRIPTION EN LIGNE
1. Dossier compléter en ligne avec
bulletin lette de motivation et CV

2. Si validation du dossier
convocation  un  entretien 
individuel avec le responsable de 

la formation

ÉTAPE 1
Entretien avec le responsable 
de l'alternance

Présentation de la plateforme 
collaborative.
Définition ou précision du projet 
professionnel

Présentation de notre réseau 
d'entreprise partenaire

ÉTAPE 2
Ateliers d'accompagnement

Mise a jour des outils de 
prospection (CV et lettre de 
motivation).

Préparation et simulation à 
l'entretien de recrutement.

ÉTAPE 3
Rencontre avec les entreprises 
partenaires

Organisation de journées de 
recrutement  : Jobdating

SIGNATURE  DU CONTRAT
D'apprentissage (en attendant de 
trouver un contrat vous serez 
stagiaire de la formation.

ou
INTÉGRATION 
En formation initiale aux 
conditions tarifaires de l'alternance

LES MODALITÉS DE RECRUTEMENT
EN BTS MCO
Pour se former en BTS MCO ( Management
Commercial Opérationnel en alternance à
l'ASC, il faut s’inscrire en ligne (www.esc-
bordeaux.com) pour participer à une
session de pré-recrutement.

Le pré-recrutement en BTS MCO
s’effectue en ligne et en deux
étapes.

Test de positionnement : les candidats
passent un test d’entrée qui va déterminer
s’ils possèdent le bon profil pour suivre cette
formation.

Dossier administratif : analyse du dossier
de candidature (voir documents
administratifs à fournir)

Une commission d’admissibilité se réunit
enfin afin d’analyser les dossiers et les
résultats aux tests. Si le candidat est
admissible, il accède à l’étape 1.

Comment s’inscrire pour participer
à une session de pré-recrutement ?

Complétez le formulaire en ligne et
sélectionnez une date pour participer à la
session de pré-recrutement à l'ASC.

Vous recevrez une confirmation et
une convocation à la date sélectionnée pour
vous présenter dans l'établissement.

Regroupez tous les documents
administratifs afin de constituer votre
dossier à remettre le jour des tests.
Attention, tout dossier incomplet ne sera pas
admissible.

Liste des documents à fournir :
• Photocopie de la pièce d’identité (ou titre

de séjour avec autorisation de travail
pour les étrangers hors UE)

• CV avec photo
• Lettre de motivation
• Bulletins scolaires des deux dernières

années (dont année en cours).
• Photocopie des diplômes obtenus (ou du

relevé de notes si échec à l’examen).
• Si vous êtes en situation de handicap, le

formulaire MDPH ou la notification
d'aménagement des épreuves du
baccalauréat.

* : tous secteurs confondus sauf concessionnaires auto-moto

ETAPES DE RECRUTEMENT

UN MARCHÉ QUI SIMPLIFIE LA
RECHERCHE D'ENTREPRISES

UN MARCHÉ POTENTIEL
Le potentiel de consommation des ménages
de la Gironde est de 7 Mds € dont :
27% pour l’alimentaire, 19%,pour l’auto-moto
et 12% pour l’équipement de la maison.

UNE FORTE ÉVOLUTION
13 167 commerces, +3% de commerces en 1
an, soit 444 commerces supplémentaires.
æ Services aux personnes (+100 en 1 an),
æ Cafés, hôtels, restaurants (+60 en 1 an), 
æ Santé-beauté (+49 en 1 an),
æ Alimentaire généraliste (+10 en 1 an),
è Equipement de la maison (-19 en 1 an).

Bordeaux possède la plus grande zone
semi-piétonne commerçante d'Europe.

710 GMS* pour 1 004 177 m2 de surface de
vente et 3 GMS de plus en 1 an

DES BASSINS D'ACTIVITÉS
De nombreuses zones commerciales dans
lesquelles se concentrent des enseignes
internationales, nationales et locales. Elles
sont complétées par un fort développement
d'entreprises dans le e-commerce.

CAMPUS ASC
370, Boulevard du Président Wilson - 33 000 BORDEAUX TÉL. : 05 56 48 77 77 



CONTENU DE LA FORMATION MOYENS MIS EN OEUVREî

Horaires
1ère année

Horaires
2ème année

MATIERES ENSEIGNEES Par semaine Par semaine
Enseignements généraux

Culture générale et expression 5 5

LV 1 Anglais 4 4

Culture économique, juridique et managériale 6 6

Mathématiques 2 2

TOTAL I 17 17

Enseignements professionnels
Développement de la relation client et vente conseil 2 2

Animation et dynamisation de l'offre commerciale 2 2

Gestion opérationnelle 2 2

Management de l'équipe commerciale 2 2

Retour professionnel et remédiation 4 4

AP + Conférences 2 2

TOTAL II 14 14

Enseignements optionnels obligatoires
LV 2 Espagnol 2 2

Entrepreneuriat 2 2

TOTAL III 4 4

TOTAL I + II + III 35 35

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION CONTRAT D'ALTERNANCEî

- 18 ans 18 à 20 ans + 21 ans
1ère année 27% SMIC 320 € net 44% SMIC 522 € net 53% SMIC 629 € net

2ème année 39% SMIC 462 € net 51% SMIC 605 € net 61% SMIC 723 € net

§ RÉMUNÉRATION CONTRAT D'APRENTISSAGE (BRUT = NET)
Salaire minimum mensuel au 01.01.2019
Salaire brut mensuel (base 35 heures) 1 521,22 € – Smic brut horaire 10,03€

EMPLOIS DU TEMPS 1ère ANNÉE*

CHARGE HORAIRE PAR MATIÈRE ORGANISATION DE L'ALTERNANCE SUR LES 2 ANNÉES*

LA RÉMUNÉRATION DE L'ALTERNANCE

Enseignements généraux Enseignements professionnels

NOS RÉSULTATS

§ Entre 95% et 100% de réussite à l'examen en
initial alors que la moyenne nationale n'est que
de 65%.

§ 95% de nos étudiants en initial poursuivent
leurs études :

• Bachelors : 35 %
• Licences Pro : 32 %
• Licences générales : 5 %
• Écoles de commerce : 8 %
• Départ à l'étranger : 5 %
• Autre : 15 %

POUR QUELLES FONCTIONS ?

§ Vendeur-conseiller de produits et de services;
§ Animateur de "market place" en e-commerce ;
§ Chargé de clientèle ;
§ Manageur adjoint ;
§ Manageur d'une unité commerciale.

ET AVEC EXPÉRIENCE :
§ Chef des ventes ;
§ Chef de rayon ;
§ Responsable e-commerce ;
§ Responsable de drive ;
§ Responsable adjoint ;
§ Responsable de secteur, de département ;
§ Manageur d'une unité commerciale.

POURSUITE D'ÉTUDES

§ L'éventail des possibles est très large. La
plupart des étudiants poursuivent en bac+3,
soit en licence professionnelle ou en
bachelors.

§ La licence pro permet d'acquérir une
spécialisation, soit sur une facette particulière
de la fonction commerciale (marketing,
développement commercial, gestion, marketing
digital), soit dans un secteur économique
particulier (banque, assurance, informatique,
immobilier...)

§ La licence générale permet de poursuivre
vers un bac+5 (niveau master), ou bien de
passer les concours d'écoles de commerce
(admissions parallèles). Dans les deux cas, il
s'agit d'études plus théoriques, notamment à
l'université. De plus en plus de cursus sont
cependant proposés en alternance.

§ Une voie médiane peut être de faire un institut
d'administration des entreprises (IAE), école
de management à l'intérieur d'une université.

*Document non contractuel 

UN CAMPUS DÉDIÉ
§ Salles de cours
§ Salle informatique
§ Tableau numérique
§ Logiciels professionnels
§ Espace étudiant
§ Cafétéria

DES MOYENS DIGITAUX
§ Plateforme numérique : DIGITAL CAMPUS
§ MOOC : support de cours
§ Moodle : enseignements et rattrapages
§ Google Drive

UNE MALETTE "PREMIER ÉQUIPEMENT"
Nous avons fait le choix d'équiper chaque étudiant
d'un iPad 6 sur lequel se trouveront :
§ Les logiciels professionnels utiles à la

formation
§ Les manuels numériques nécessaires pour les

matières enseignées.

RYTHME SUR LE CAMPUS

§ TEMPS D'ENSEIGNEMENT :
• 54% du temps d'enseignement est dédié

à l'apprentissage des matières dites
"générales"

• 46% du temps d'enseignement est dédié
à l'apprentissage des matières dites
"professionnelles"

§ TEMPS D'EVALUATION : durant l'année, 2
périodes d'évaluation sous la forme de "BTS
Blanc" sont organisées (en même temps que
les étudiants suivant la formation en initial).

§ LE "SWITCH" DE PARCOURS : désormais il
est possible de changer de parcours en cours
de formation. Un passage en parcours initial
sera autorisé en fin de premier semestre ainsi
qu'au terme de la 1ère année et inversement.

RYTHME EN ENTREPRISE

§ TEMPS DE TRAVAIL : Le temps de travail en
entreprise est fixé à 35H/ semaine mais peut
être porté à 40H/ semaine (sur dérogation de
l'inspection du travail).

§ CONGÉS PAYÉS : Comme tout salarié,
l'alternant bénéficie de 5 semaines de congés
payés par an. Ces congés devront être
positionnés en accord avec le tuteur sur les
périodes de présence en entreprise et devront
être signalées à l'établissement scolaire.

§ LES PLUS DU CONTRAT D'APRENTISSAGE
+ Une participation aux frais d'hébergement (en fonction de la branche)
+ Une participation aux frais de restauration (en fonction de la branche)
+ Une prime de 500 € pour le passage du permis B de conduite 

LA SIGNATURE DU CONTRAT D'ALTERNANCE

La signature du contrat d'alternance peux se faire 3 mois avant le démarrage
de la formation soit au plus tôt le 01/06/20120.
Le contrat d'alternance doit impérativement être signé avant le 01/01/2021. Si
l'étudiant n'a pas trouvé d'entreprise à cette date, il aura le choix de basculer en
initial en s'acquittant du coût total de la formation ou de quitter la formation.
Durant cette période vous serez sous le statut de stagiaire de la formation. La
relation que vous entretiendrez avec l'UFA sera régie par le code du travail.

Périodes en formation Périodes en entreprise


