
 PAR LA FORMATION EN ALTERNANCE

Programme du BTS MCO

Management Commercial Opérationnel

Le BTS MCO vous permettra de prendre la 
responsabilité opérationnelle de tout ou 
partie d’une unité commerciale, et dans la 
pratique ça donne quoi ?

Une fois votre diplôme en poche deux 
alternatives vous seront proposées, soit de 
continuer en licence générale ou 
professionnelle soit d’entrer directement 
dans le monde du travail.

Avec ce diplôme vous serez capable de gérer une relation 
client et d’assurer la gestion opérationnelle d’une unité 
commerciale (un lieu physique ou en ligne) et bien sûr de 
manager une équipe commerciale. Dans un contexte 
d’activités commerciales de plus en plus digitalisées, le BTS 
MCO vous apprendra à être polyvalent. En effet vous 
serez capable de permettre à un client d’accéder à une 
offre de produits ou de services, de prendre en charge la 
relation client dans sa globalité ainsi que l’animation et la 
dynamisation de l’offre, de gérer votre « unité 
commerciale », de manager une équipe.

Objectifs de l’action 

Acquisition de solides compétences 
dans les domaines de la relation 

client et de la vente ainsi que des 
connaissances managériales.

Organisation 

Programme établi selon le 
référentiel officiel de l’examen et 

en fonction des directives données 
par le rectorat.

Suivi de la formation 

Feuille d’émargement 
Carnet d’apprentissage 

Réunion tuteur / alternant.
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CONTENU DE LA FORMATION 

Développement de la relation client, vente conseil, 
animation et dynamisation de l’offre commerciale 

Gestion opérationnelle 

Management de l’équipe commerciale 

Culture économique, juridique et managériale 

Culture générale et expression  

Communication en langue vivante étrangère : Anglais

Public titulaire d’un 
baccalauréat ou titre d’un 

niveau IV du RNCP*

1350 heures réparties sur 
22 mois

Contrat d’apprentissage 
d’une durée de 18 à 24 

mois

Rémunération de 50% à 
100% du SMIC selon l’âge, 
le type de contrat et le 

niveau d’étude
*Possibilité de valider des blocs de compétence lors du passage du BTS.
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OBJECTIFS  
- Assurer la veille informationnelle 
- Réaliser des études commerciales 
- Vendre 
- Entretenir la relation client

CONTENU & ATTENTES 
- Les techniques et outils de la veille commerciale sont 

appropriés. 
- L’information produits est fiable et pertinente pour la 

prise de décision. 
- Les méthodologies sont adaptées au contexte. 
- Les résultats des études sont exploitables. 
- La démarche de vente conseil est pertinente. 
- Les attentes du client et leurs évolutions sont prises 

en compte. 
- Les techniques de fidélisation mise en oeuvre sont 

adaptées. 
- Les objectifs de vente, de fidélisation, et 

d’accroissement de la valeur client sont atteints. 
- La communication est mise en oeuvre au service de 

l’efficacité relationnelle.

INFORMATIONS SUR LES 
ÉPREUVES 

Épreuve orale : 30 min

COÉFFICIENT : 3

DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT 
ET VENTE CONSEIL

ANIMATION ET DYNAMISATION DE L’OFFRE 
COMMERCIALE

OBJECTIFS  
- Élaborer et adapter en continu l’offre de produits 
et de services. 
- Organiser l’espace commercial. 
- Développer les performances de l’espace 
commerce. 
- Mettre en place la communication commerciale. 
- Évaluer l’action commerciale.

CONTENU ET ATTENTES  
- Analyser la demande et l’offre. 
- Adapter l’offre aux caractéristiques locales et 
cohérentes avec la politique commerciale de 
l’enseigne. 
- Faciliter les achats des clients par des linéaires 
bien approvisionnés. 
- Agencer l’espace commercial, ce qui facilite le 
travail du personnel et contribue au confort 
d’achat des clients. 
- Respecter la réglementation les règles d’hygiène 
et de sécurité. 
- Mettre en oeuvre des principes d’agencement 
de l’enseigne. 
- Proposer des animations et des opérations 
promotionnelles. 
- Choisir des outils et messages de communication 
cohérents. 
- Analyser des retombées de communication 
commerciale. 
- Analyser des performances d’implantations 
- Proposer des axes d’amélioration et de 
développement.

INFORMATIONS SUR LES 
ÉPREUVES 

COÉFFICIENT : 3 Épreuve orale : 30 min

= 300h
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OBJECTIFS  
Gérer les opérations courantes, 
prévoir, budgétiser l’activité et 
analyser les performances.

CONTENUS ET ATTENTES 
Les contraintes légales et règlementaires sont respectées. 
Les approvisionnements sont assurés et optimisés. 
Le suivi des stocks est rigoureux. 
Les calculs de trésorerie sont justes. 
Les propositions de prix sont réalistes. 
L’analyse des performances de l’équipe commerciale. 
Les risques sont anticipés. 
Le traitement des incidents et des situations de crise est efficace. 
Les objectifs fixés sont réalistes. 
Les budgets sont fiables et opérationnels. 
Les propositions de décision d’investissement sont pertinentes. 
Les tableaux de bord sont opérationnels. 
Les données quantitatives sont judicieusement mobilisées. 
Les propositions d’enrichissement du système d’information 
commerciale sont appropriés. 
Les comptes-rendus sont adaptés et exploitables. 
Les mesures correctrices sont cohérentes. - Les contraintes légales et 
règlementaires sont respectées.

INFORMATIONS 
SUR LES EPREUVES 

COÉFFICIENT : 3

Épreuve écrite : 3h

Durée du cursus : 250h

CONTENUS ET ATTENTES 
Les contraintes légales et réglementaires sont respectées. 
La répartition des tâches est rationnelle. 
Les plannings sont opérationnels. 
Les informations utiles au travail de l’équipe sont transmises et 
expliquées. 
Le recrutement est adapté au besoin. 
Les nouveaux collaborateurs sont intégrés.  
Les objectifs des réunions sont atteints. 
Les objectifs des entretiens sont atteints. 
Les techniques d’animation sont maitrisées. 
Les outils de stimulation sont mis en œuvre à bon escient. 
Les besoins en formation sont correctement repérés. 
La démarche de formation est efficace. 
Les conflits, les risques psycho-sociaux, les situations de crise sont 
prévenus et/ou efficacement réglés. 
Les tableaux de bord sont opérationnels. 
Les mesures et l’analyse des performances individuelles et 
collectives sont pertinentes. 
Les actions d’accompagnement sont efficaces. 
La communication est mise en œuvre au service de l’efficacité 
managériale.

INFORMATIONS SUR 
LES EPREUVES 

COÉFFICIENT : 3

Épreuve écrite : 2h30

Durée du cursus : 250h

MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE COMMERCIALE

GESTION OPÉRATIONNELLE

IDENTITÉ DU 
FORMATEUR 

Merry VIAT 
Formateur 1ère 
et 2ème année

OBJECTIFS  
Savoir manager une équipe avec le recrutement des collaborateurs, l’animation de l’équipe et l’évaluation 
des performances.
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CULTURE ÉCONOMIQUE 
JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

CULTURE 
JURIDIQUE  

Sur le plan culturel : 

Insérer la composante 
juridique de la formation 
dans un contexte plus 
général. 
Relativiser la portée et la 
valeur de la règle du droit 
en la situant dans une 
évolution sociologique, 
culturelle et économique 
d’une part, dans un 
champs de rapport de 
forces, d'autre part, faire 
apparaître l'influence du 
droit sur le système 
économique. 

Sur le plan professionnel : 

Analyser une situation 
professionnelle courante, 
en apprécier les 
implications juridiques, 
formuler les problèmes 
posés, déterminer 
l'attitude à adopter, les 
démarches juridiques à 
effectuer, les arguments à 
relever et ordonner. 
Savoir utiliser une 
documentation juridique 
professionnelle 
d'entreprise à mise à jour 
permanente. 
Préparer la rédaction 
d'actes juridiques simples.

CULTURE 
ÉCONOMIQUE  
Situer son activité dans 
l’entreprise. 
Maîtriser le vocabulaire et 
les concepts de base. 
Analyser les phénomènes, 
les grandes 
caractéristiques des 
mécanismes économiques. 
Apprécier la portée des 
principales doctrines et 
théories économiques. 
Se documenter (analyser 
l'information économique 
et la relativiser). 
Saisir les 
interdépendances des 
phénomènes 
économiques. 
Savoir analyser au 
diagramme économique. 
Identifier les problèmes 
économiques majeurs de 
notre temps, et savoir les 
commenter.

CULTURE 
MANGÉRIALE 
Situer son activité dans 
l’entreprise. 
Découvrir son milieu de 
travail. 
Percevoir la pluralité des 
intérêts, des modes 
d'analyse des différents 
acteurs et partenaires 
dans l’entreprise. 
Mener une réflexion sur 
les enjeux économiques et 
sociaux liés à l'activité de 
l'entreprise et à sa place 
dans l'économie nationale 
et dans la société. 
Apprécier l'influence de 
son entreprise sur la vie 
économique et  sociale du 
pays.

IDENTITÉ DU FORMATEUR 
Lelle SAMBA BA 
Formateur 1ère et 2ème année

ÉPREUVE DE CULTURE ÉCONOMIQUE, 

JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 

Épreuve écrite : 4h Durée du cursus : 180hCOÉFFICIENT : 4
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CULTURE ET EXPRESSION FRANÇAISE

ÉPREUVE D’ANGLAIS 

Épreuve orale : 40 min 
Épreuve écrite : 2h

Durée du cursus : 140hCOÉFFICIENT : 1,5

ÉPREUVE DE CULTURE ET EXPRESSION FRANÇAISE 

Épreuve écrite : 4h Durée du cursus : 130hCOÉFFICIENT : 3

ANGLAIS

OBJECTIFS  
L’épreuve a pour but d’évaluer les activités 
linguistiques suivantes : 

Compréhension de documents écrits 
Production et interaction écrites 
Compréhension de l’oral 
Production et interaction orales 
Acquisition de vocabulaire spécifique 
Savoir rédiger un e-mail et une lettre  
Savoir répondre aux réclamations clients

MATÉRIEL UTILISÉ  
Tout support nécessaire pour le 
perfectionnement et l’apprentissage du 
vocabulaire commercial. 

IDENTITÉ DE LA FORMATRICE 
Tess MULLER 
Formatrice 1ère et 2ème années

OBJECTIFS  
Exposés oraux 
Analyse et résumé d’un texte 
Comparaison de textes (plus ou moins 
convergents ou divergents) 
Etude logique d’une documentation 
Constitution et analyse d’une 
documentation  
Composition d’un essai à partir de textes 
ou de documents 
Rédactions d’une lettre, d’un rapport, d’un 
compte-rendu ou d’une note…

MATÉRIEL UTILISÉ  
Tout support nécessaire pour le 
perfectionnement et l’apprentissage du 
vocabulaire commercial. 

IDENTITÉ DU FORMATEUR 
Merry VIAT 
Formatrice 1ère et 2ème années
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COMMENT S’ORGANISE LA 
FORMATION ? 

Formation en alternance :  

2 jours en formation 

3 jours en entreprise  

Effectifs volontairement réduits afin de 

proposer une formation individualisée si 

nécessaire. 

Programme et nombre d’heures pouvant être 

modulés selon les groupes de travail. 

Mise à disposition de ressources 

pédagogiques. 

Interventions de professionnels. 

Référentiel officiel scrupuleusement 

respecté.

QUELS SONT LES MOYENS 
TECHNIQUES ET 

D’ENCADREMENT DE LA 
FORMATION ? 

Règlement intérieur 

Livret d’accueil et de suivi 

Ordinateurs 

Salle de cours et matériel de vidéo-

projection 

Site interactif 

Suivi personnel de l’apprenti par la direction 

Support de cours mis à disposition des 

alternants

QUELS SONT LES 
MOYENS DE SUIVI DES 

ALTERNANTS EN 
FORMATION ? 

Feuille d’émargement  

Livret d’apprentissage 

Conseils et bulletins pédagogiques 

semestriels 

Livrets scolaires 

Interactions entre l’équipe directionnelle du 

centre et les tuteurs entreprises 

Gestion des retards et absences des 

apprentis en formation

COMMENT 
L’ALTERNANT EST-IL 

ÉVALUÉ ? 

Conseils et bulletins pédagogiques 

semestriels 

Livrets scolaires 

Mise en place de plusieurs BTS blancs, écrits 

et oraux, au cours des deux années de 

formation. 

Devoirs sur table dans chaque matière  

Comportement en entreprise et retour des 

tuteurs entreprises

?


