
RENTRÉE
1 Septembre 2020

DURÉE
2 ans

STATUT
Étudiant

ADMISSION
1. Etre titulaire d’un BAC professionnel,
général ou technologique
2. Le recrutement est effectué via la plat
eforme Parcoursup.

FORMAT PÉDAGOGIQUE
§ 38 semaines de cours sur 2 ans,
§ 14 à 16 semaines de stage professio

nnel sur 2 ans + journées
ponctuelles,

§ 1 semaine de business game avec c
onsultants et professionnels,

§ Des conférences de professionnels t
out au long de l’année,

§ Un module entrepreneurial ou un mo
dule international optionnel

CONTACT
Katia SCHMITZ
Directrice adjointe Post Bac
Tel. :  +33 5 56 48 77 77 
Email. : contact@assomption-bordeaux.com

www.assomption-bordeaux.com

Le BTS MCO - BTS Management Commercial Opérationnel remplace le 
BTS MUC à la rentrée 2019.

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 à caractère
professionnel (management, gestion
commerciale, relation client, mise en
avant de l'offre,...) permettent aux
étudiants de valider leurs acquis
théoriques lors des stages.

Les langues, l’enseignement de culture
générale et expression, l’économie, le
marketing digital, le droit et le
management des entreprises rendent
possible les approches théorique et
humaine, complémentaires et
indispensables.

LE STAGE EN ENTREPRISE
§ Le stage 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. Il fait l’objet
d’une convention de stage. Il induit
naturellement une approche
interdisciplinaire qui combine des
savoirs et savoir-faire issus des
enseignements professionnels.

§ Il 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 but lucratif 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.
Le stage 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 finales nationales

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

Qualification de niveau III, délivrée par L’État



MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONEL BAC+2 EN INITIALî

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.

POUR QUELLES FONCTIONS ?
§ vendeur-conseiller de produits et de services, et

en
§ e-commerce ;
§ chargé de clientèle ;
§ manageur adjoint ;
§ manageur d'une unité commerciale de proximité.

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
Enseignement supérieur universitaire ou grande
école de commerce; année de spécialisation (licence
professionnelle).

La délivrance de ce diplôme vous permettra d’obtenir
120 crédits ECTS, reconnus dans toute l’Union
Européenne, facilitant ainsi votre insertion
professionnelle ou votre poursuite d’études en
France ou en Europe.

Horaires
1ère année

Horaires
2ème année

MATIERES ENSEIGNEES Par semaine Par semaine

Culture générale et expression 2 2

Langue vivante étrangère 3 3

Culture économique, juridique et 
managériale 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

TOTAL 28 28

Enseignement facultatif

Langue vivante étrangère 2 2 2

Entrepreneuriat 2 2

Parcours de professionnalisation à 
l'étranger 2 2


