BTS MANAGEMENT
COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
Diplôme d’Etat - Bac + 2

Durée 2 ans

En BTS Management Commercial Opérationnel (MCO), vous serez en contact
direct avec la clientèle. Vous mènerez des actions pour l’attirer et lui vendre des
produits et services répondant à ses attentes. Vous apprendrez également à
fidéliser vos clients. Le digital et les nouvelles technologies de l’information seront
à appréhender.
Vous apprendrez à gérer les relations avec les fournisseurs et à adapter en
permanence l’offre commerciale face aux évolutions du marché. Enfin, vous
assurerez l’équilibre d’exploitation et la gestion des ressources humaines de l’unité
commerciale que vous animerez.

Niveau requis
Baccalauréat
validé
ou équivalent

MISSIONS PRINCIPALES :
Gestion de la relation avec la clientèle
Animation de l’offre de produits et services
Gestion opérationnelle de l’unité commerciale
Management des équipes

Devenez :
Corner manager
Chargé de clientèle
Responsable ajoint boutique
Conseiller de vente
Manager d’une unité
commerciale de proximité
Animateur des ventes

EN ALTERNANCE

EN INITIAL

2 jours en formation /
3 jours en entreprise

Stage de 14 à 16
semaines

Formation gratuite +
rémunération

4 590 € par an

En contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation

RYTHME

COÛT

VALIDATION
DE LA FORMATION

Au programme :

Examen d’Etat

UE 1 : Culture générale et expression
UE 2 : Expression et communication en langue anglaise
UE 3 : Culture économique, juridique et managériale
UE 4 : - Développement de la relation client et vente conseil
- Animation et dynamisation de l’offre commerciale
UE 5 : Gestion opérationnelle
UE 6 : Management de l’équipe commerciale

Bachelor RCM

BTS MCO

(Responsable Commercial
et Marketing)

Diplôme d’Etat

1ère année

Titre RNCP Niveau 6

2ème année
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admission.sqy@ensup.eu

CAMPUS DE CERGY

Campus Saint-Christophe
10 Avenue de l’Entreprise
Immeuble Galilée 1 - 95800 Cergy
admission.cergy@ensup.eu

01 61 38 05 75

3ème année

L’ENSUP vous
accompagne :

Dès votre admission, vous
participerez au programme
« Mon passeport alternance »
comprenant :

CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

1 Square Benjamin Franklin
78180 Montigny-le-Bretonneux

M1/M2 Marketing et Stratégie Digitale
Titre RNCP Niveau 7
M1/M2 Management et Stratégie d’Entreprise
Titre RNCP Niveau 7
M1/M2 Négociation et Management des
Affaires
Titre RNCP Niveau 7

EN SAVOIR PLUS
Suivez-nous sur
les réseaux

5ème année

4ème année
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Déposez votre candidature
directement sur
www.ensup.eu
Rubrique
« Inscrivez-vous»
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