
BTS - MCO  

MANAGEMENT  

COMMERCIAL  

OPÉRATIONNEL  

AURILLAC 

Pour tout 

renseignement complémentaire contactez le 

responsable de la section : 

- téléphone : 04 71 45 49 31 

UN ÉQUIPEMENT PERFORMANT 

Par vos missions de préparation et 

de suivi au sein des services com-

merciaux des entreprises partenai-

res : 

enquêtes, sondages, prospection, ani-

mations commerciales, gestion des 

achats, participation à des salons, opé-

rations publicitaires… selon les oppor-

tunités des entreprises. 

Par vos actions, soutenues et sui-

vies par l’équipe pédagogique, qui 

développent vos qualités et aptitu-

des commerciales : 

goût de l’action, communication in-

terpersonnelle, souplesse, rigueur 

pour l’efficacité. A cette occasion vous 

utilisez tous les outils de communica-

tion (téléphone, Internet, réseaux so-

ciaux...). 

Pour être capable de : 

 Gérer la relation clientèle, 

 Animer et dynamiser l’offre 

« produit »,  

 Manager l’équipe commerciale, 

 Utiliser les techniques de communi-

cation et l’outil informatique dans 

le cadre commercial.  

Vous souhaitez apprendre en pratiquant…En 

BTS MCO,  

vous serez acteur de votre formation 

DE NOMBREUX TD    EN 1/2 GROUPE 

DES PROJETS AVEC DES PARTENAIRES 

DES PARTAGES 

D’EXPERIENCES 
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CONTENU DE LA FORMATION LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les stages : 

La durée totale des stages se répartit sur le 

temps scolaire des 2 années :  14 à 16 semaines.  

 

Le  stage  en  milieu  professionnel  est  particu-

lièrement  valorisé  lors  des  épreuves  du  Bre-

vet  de technicien supérieur Manageur commer-

cial opérationnel puisqu’il sert de support à 

deux des épreuves professionnelles :  

 Développement de la relation client et 

vente conseil  

 Animation et dynamisation de l’offre 

commerciale.  

Il est donc le moment privilégié pour constituer 

les dossiers supports de ces deux épreuves en 

s’inscrivant dans une démarche professionnelle.  

ET APRÈS ...  

Insertion dans la vie active (exemples) 

Poursuite d’études : 

Licence professionnelle, École de commerce, 

Université... 

 dynamique, 

 goût pour la communication et le 

travail d’équipe, 

 sens de l’organisation, 

 rigoureux et méthodique, 

 bon gestionnaire.  

Vous souhaitez une formation plus 

complète 

2 options à choisir parmi  
                        L.V.2 Espagnol 

 

 

  

 

  Stage à l’étranger, 

 

 

 

 

       Entrepreneuriat 

QUEL PROFIL ? 

Disciplines 
Horaires 

(cours+TD) 

Développer la relation client et 

assurer la vente conseil 
6 h (2+4) 

Animer et dynamiser l’offre 

commerciale 

5 h (3+2) 

 

Assurer la gestion  

opérationnelle  
4 h (2+2) 

Manager l’équipe  

commerciale  
4 h (2+2) 

 

Culture économique,  

juridique et managériale 
4 h 

Expression et communication 

en langue anglaise 
3 h (1+2) 

Culture générale et expression 2 h  (1+1) 

Enseignement optionnel  

Entrepreneuriat  2 h  

Parcours de professionnalisa-

tion à l’étranger  
2 h  

Langue vivante 2  2 h 

Emploi Mission Employeur 

Attaché de 

clientèle 

Accueil et suivi 

clientèle 

Maaf Assuran-

ce (Aurillac) 

Manageur 

du rayon 

Gestion du rayon 

« Epicerie sèche » 

Direction d’une 

équipe de collabo-

rateurs 

Centre Leclerc

(Aurillac) 

Commer-

cial 

Chargé de la pros-

pection de biens en 

vente et location 

Agence im-

mobilière ERA

(Aurillac) 

Vos secteurs d’activités : 

 La grande distribution alimentaire, 

 La grande distribution spécialisée, 

 La banque, l’assurance, 

 Le e-commerce, 

 Tout commerce de proximité 

     (franchise, magasin indépendant) 

 

Vos métiers : 

 Assistant chef de rayon, chef de rayon, 

 Assistant commercial, responsable commercial, 

gérant de magasin ou d’agence 

 Assistant marketing, responsable marketing, 

 Télévendeur ou télé conseiller. 

 Assistant manageur relations humaines. 

QUELS DÉBOUCHÉS ? 


