
BTS Management  Commercia l  Opréat ionnel  (MCO)

MÉTIERS

● Conseiller(e) de vente et de services.
● Vendeur (e) / conseiller(e).
● Chargé de clientèle.
● Vendeur (e) / conseiller(e) e-commerce.
● Manager(e) d’une unité commerciale de proximité .

Le diplômé du BTS MCO  peut ensuite évoluer vers des
fonctions d’encadrement ou la  poursuite d’études.

POURSUITE D’ÉTUDES
● Accès en Bachelor MCO Management toutes spécialités.

EVALUATION
Première année : contrôles continus et partiels
Deuxième année : contrôles continus, partiels et examen. 
Rythmes spécifiques selon les centres.

STAGE
Le stage en entreprise est particulièrement valorisé dans le 
cadre du BTS et  sert de support aux épreuves professionnelles.

QUALITÉS REQUISES
● Capacité à travailler en équipe
● Sens relationnel
● Dynamisme

DESCRIPTIF DE LA FORMATION:

● Culture et expression française.
● Langue vivante I: Anglais.
● 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.
● Communication langue vivante étrangère facultative.
● Processus de professionnalisation à l’étranger.
● Entreprenariat.

Objectif de la formation
Le titulaire du BTS MCO est un véritable développeur d’affaires au sein de l’unité commerciale. Il sera en mesure de prendre 
en charge l’animation et la dynamisation de l’offre commerciale dont il aura la responsabilté. Vértitable manager de l’équipe 
commerciale , il mettra tout en oeuvre pour atteindre les objectifs .

BAC+2

DIPLÔME D’ÉTAT

18, Rue du Val Vert
74600 ANNECY
04 57 41 59 47

www.wes-sup.fr

Technoparc , 60, Rue Clément Ader
01630 SAINT GENIS POUILLY

04 50 40 85 58

73 bis, rue Francis Présensé
69100 Villeurbanne

04 78 17 01 16

PRIX DE LA FORMATION:
En alternance: Prise en charge par l’OPCO de l’entreprise 
En scolaire: 3990 €

RYTHME DE LA FORMATION:

En alternance: Cours les Lundi et Mardi
En scolaire: Rythme hebdomadaire.
En 2021 => Accessible aux personnes en situation de 
Handicap

PREREQUIS
Titulaire du Baccalauréat ou équivalent.

DUREE
Deux ans

FORMATION PAR VOIE :
● SCOLAIRE
● PROFESSIONNALISATION
● APPRENTISSAGE
● V.A.E.




