Conditions
d’admission
Être titulaire du Baccalauréat et
avoir satisfait à l’étude du dossier
scolaire

Qualités
personnelles
Autonomie, dynamisme, esprit d’équipe, à l’écoute,
organisation, sens des responsabilités

EN ALTERNANCE

Perspectives
professionnelles
Poursuite d'études
Bachelor Marketing Communication
Bachelor Ressources Humaines

Présentation

Directeur.trice Adjoint.e de Magasin,
Responsable de Clientèle, Assistant.e
Chef.fe de Rayon, Chargé.e
d’Administration Commerciale.

Le titulaire du BTS Management Commercial Opérationnel a pour
perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou partie
d’une unité commerciale. La formation doit lui permettre d’acquérir des
compétences en développement de la relation client et vente conseil, en
animation et dynamisation de l’offre commerciale, en gestion opérationnelle
et en management de l’équipe commerciale.

BAC +2

RÈGLEMENT D’EXAMEN
ÉPREUVES

Forme

Durée

Coef.

Écrite

4h00

3

E2.1 Compréhension de l'écrit et expression écrite

Écrite

2h00

1.5

E2.2 Production orale en continu ou en interaction

Orale

20 min

1.5

Écrite

4h00

3

E4.1 Développement de la relation client et vente-conseil

Orale

30 min

3

E42 Animation, dynamisation de l’offre commerciale

Orale

30 min

3

E5 Gestion opérationnelle

Écrite

3h00

3

E6 Management de l’équipe commerciale

Écrite

2h30

3

Orale

20 min

E1 Culture générale et expression
E2 Communication en langue vivante étrangère

Diplôme
délivré par
l’Éducation
Nationale
Formation
diplômante en
alternance (2
jours / 3
jours) sur 2
ans

E3 Culture économique, juridique & managériale
E4 Développement de la relation client et de la vente-conseil
et Animation, dynamisation de l’offre commerciale

ÉPREUVE FACULTATIVE
Langue vivante étrangère 2
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04 75 81 72 50
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

MATIÈRES PROFESSIONNELLES
Développement de la relation client et
vente conseil
Collecte de l’information
Vente conseil et après-vente
Respect de la qualité de service
Fidélisation de la clientèle
Développement de la clientèle

Animation et dynamisation
de l’offre commerciale
Élaboration de l’offre
Merchandising
Direction et décision
Promotion commerciale
Communication, analyse et suivi de l’action commerciale

Gestion opérationnelle
Fixation de l’objectif
Gestion de l’approvisionnement, des achats et des stocks
Suivi des règlements
Élaboration des budgets
Gestion des risques
Investissement
Analyse des performances et reporting

Management de l’équipe commerciale
Évaluation des besoins du personnel
Répartition des tâches, planning
Organisation du travail
Recrutement
Animation de l’équipe
Évaluation des performances individuelles et collectives
Individualisation de la formation des membres de l’équipe

Les formateurs sont des professionnels des métiers du
management, du marketing, du commerce et de la
communication et des formateurs experts dans les matières
générales
Effectif minimum : 10 élèves
Effectif maximum : 25 élèves

MATIÈRES GÉNÉRALES
Culture générale et expression
Entraînement à l’analyse et à la synthèse à partir de
texte d'actualité
Exposés oraux, analyse et résumé d’un texte

Anglais
Compréhension de documents écrits, production écrite
Compréhension orale en relation avec l’activité
professionnelle

Culture économique, juridique et
managériale
Analyse des situations économiques, juridiques et
managériales auxquelles l’entreprise est confrontée
Exploitation d’une base documentaire économique,
juridique ou managériale
Proposition de solutions argumentées et mobilisant des
notions et les méthodologies économiques, juridiques
managériales adaptées aux situations proposées
Réalisation d’un diagnostic ou une partie de diagnostic
préparant une prise de décision stratégique
Présentation de ses analyses et de ses propositions de
manière cohérente et argumentée

Le BTS MCO est dispensé en contrat d'apprentissage ou
de professionnalisation sur 2 ans.

Retrouvez le témoignage de nos apprenants et
anciens diplômés sur notre site internet ou sur
notre page Instagram

Depuis 2020 l'école MAESTRIS est certifiée Qualiopi et H+

