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BTS management commercial opérationnel
Objectif
Le titulaire du BTS MCO prend en charge la relation client dans sa globalité ainsi que l'animation et la
dynamisation de l'oﬀre. Il 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 oeuvre la politique commerciale du
réseau et/ou de l'unité commerciale.Le titulaire du BTS MCO exerce son métier en autonomie en
s'adaptant à son environnement professionnel. Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Bourg-en-Bresse - Du 01/09/2019 au 30/06/2021
Greta de l'Ain - Lycée Joseph-Marie Carriat[...] - 1 rue de Crouy - 01000 Bourg-en-Bresse
Greta de l'Ain - Tél : 04 74 32 15 90
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
En plus des enseignements généraux (culture générale et expression, langue vivante étrangère,
culture économique, juridique et managériale), la formation comporte des enseignements
professionnels :
- Développement de la relation client et vente conseil (6 h hebdomadaires en 1re année, 5 h
hebdomadaires en 2e année) : collecte, analyse et exploitation de l'information commerciale,
vente conseil, suivi de la relation client, suivi de la qualité de services, ﬁdélisation de la
clientèle, développement de clientèle.- Animation et dynamisation de l'oﬀre commerciale (5 h
hebdomadaires en 1re année, 6 h hebdomadaires en 2e année) : élaboration et adaptation
continue de l'oﬀre de produits et de services, agencement de l'espace commercial, maintien
d'un espace commercial attractif et fonctionnel, mise en valeur de l'oﬀre de produits et de
services, organisation de promotions et d'animations commerciales, conception et mise en
place de la communication sur l'unité commerciale, conception et mise en oeuvre de la
communication sur l'unité commerciale, conception et mise en oeuvre de la communication
externe de l'unité commerciale, analyse et suivi de l'action commerciale.- Gestion
opérationnelle (4 h hebdomadaires en 1re année, 4 h hebdomadaires en 2e année) : ﬁxation
des objectifs commerciaux, gestion des approvisionnements et suivi des achats, gestion des
stocks, suivi des règlements, élaboration des budgets, gestion des risques liés à l'activité
commerciale, participations aux décisions d'investissement, analyse des performances, mise en
oeuvre du reporting.- Management de l'équipe commerciale (4 h hebdomadaires en 1re année,
4 h hebdomadaires en 2e année) : évaluation des besoins en personnel, répartition des tâches,
réalisation de plannings, organisation du travail, recrutement et intégration, animation et
valorisation de l'équipe, évaluation des performances individuelles et collectives de l'équipe,
individualisation de la formation des menbres de l'équipe.Sous statut scolaire, l'élève est en
stage pendant 14 à 16 semaines. Celles-ci sont réparties avec une période d'une durée
minimale de 4 semaines consécutives en première année. Le stage est particulièrement
valorisé lors des épreuves de ce BTS puisqu'il sert de support à deux des épreuves
professionnelles : "animation et dynamisation de l'oﬀre commerciale" et "développement de la
relation client et vente conseil".

[...]

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
La durée de la formation peut être individualisée en fonction du positionnement du candidat

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Être titulaire de préférence d'un bac STG ou STT ou d'un bac pro commerce ou d'un diplôme
équivalent.

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
sur positionnement et entretien.

Organisme responsable
Greta de l'Ain
Greta de l'Ain - Siège - Bourg-en-Bresse
Site Carriat
1 rue de Crouy
01011 Bourg-en-Bresse
Tél : 04 74 32 15 90
Fax : 04 74 32 15 94
Mail : greta.ain@ac-lyon.fr
Site web : http://www1.ac-lyon.fr/greta/ain
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