MÉTIERS CIBLES
• Second de rayon
• Assistant chef de rayon
• Directeur-adjoint de magasin
• Animateur des ventes
• Conseiller de vente
• Vendeur conseil
• Marchandiseur

BTS MCO

BTS
MANAGEMENT
COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
2022 2024

PRÉ-REQUIS
ACCÈS
• Bac validé
• Niveau IV (titre professionnel certiﬁcation RNCP)
• Contrat d’apprentissage
• Contrat de professionnalisation
Et autres modalités

Le titulaire du BTS Management Commercial Opérationnel a pour perspective de prendre
la responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale, lieu physique ou virtuel permettant
à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou de services, magasin, supermarché,
hypermarché, agence commerciale, site marchand… Le titulaire du BTS MCO remplit les
missions suivantes : management de l’unité commerciale, gestion de la relation avec la
clientèle, gestion et animation de l’offre de produits et de services, recherche et exploitation
de l’information nécessaire à l’activité commerciale.
Il utilise les outils de digitalisation de l’entreprise et les réseaux sociaux. Au contact direct de
la clientèle, il mène des actions pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre les produits et/ou les
services répondant à ses attentes, le ﬁdéliser. Chargé des relations avec les fournisseurs, il
veille à adapter en permanence l’offre
commerciale en fonction de l’évolution du
marché. Il assure l’équilibre d’exploitation et
la gestion des ressources humaines de
l’unité commerciale qu’il anime.

DIPLÔME
BTS MCO (Brevet de
Technicien Supérieur
délivré par l’éducation
nationale), Management
Commercial Opérationnel.

4, rue Jules Méline
51430 • Bezannes
Tél : 03.26.86.26.26
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aux personnes à mobilité réduite.
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