
BTS MCO 
Management Commercial Opérationnel 

L'accès à la formation du BTS MCO est 
réservé aux titulaires d'un baccalauréat 
(technologique tertiaire, général, 
professionnel commerce-vente) ayant un 
bon dossier scolaire (résultats, assiduité, 
attitudes, motivation). 

Missions et compétences 
Elles consistent à : 

 Prendre en charge la relation client dans 

sa globalité 

 Animer et dynamiser l’offre 

 Assurer la gestion opérationnelle de 

l’unité commerciale 

 Assurer le management de son équipe 

commerciale 

Le·la diplômé·e du BTS MCO Management 

Commercial Opérationnel 

 exploite en permanence les informations 

commerciales disponibles pour suivre et 

développer l’activité de l’unité 

commerciale,  

 gère les relations avec la clientèle c'est-

à-dire mène des actions pour attirer 

la clientèle, l’accueillir, lui vendre 

les produits et/ou les services et la 

fidéliser,  

 Se charge des relations avec les 

fournisseurs et veille à adapter en 

permanence l’offre commerciale en 

fonction de l’évolution du marché,  

 assure l’équilibre d’exploitation et la 

gestion des ressources humaines de 

l’unité commerciale qu’il·elle anime.  

Son Profil 
Futur·e responsable d’une unité 

commerciale, il·elle doit savoir développer 

les qualités suivantes : 

 faculté d’adaptation 

 Initiative, curiosité et dynamisme  

 aptitude à diriger une équipe 

 aptitude à écouter et à reformuler 

 esprit critique 

 rigueur dans l’organisation de son 

travail. 

 autonomie  

 sens des responsabilités  

 sens des relations et de la négociation  

 aptitude à la communication  

 capacité de travail en équipe  

 capacité d’analyse  

 goût pour les nouvelles technologies 

En tant que débutant·e vous pourrez 

exercer les métiers de :  

 Vendeur·deuse de rayon spécialisé, Ven-

deur·euse conseil, Animateur·trice des ven-
tes, 

 Chargé·e de clientèle, Chargé·e d’accueil 

 Manageur adjoint, 

 Adjoint·e Cadre commercial, 

 Second rayon - Marchandiseur 

Et avec plus d’expérience vous pourrez 

devenir :  

 Manageur rayon, Chef·fe  de secteur, Chef·fe 

de département 

 Responsable e-commerce 

 Responsable de Drive 

 Chef·fe des ventes,Responsable de clientèle  

 Chef·fe de flux, Superviseur, Responsable 

secteur. 

Conditions d’accès 

Préparer en deux ans un diplôme qui vous 

permettra de prendre la responsabilité de 

tout ou partie d’une unité commerciale 

dans différents secteurs d’activités: 

 des entreprises de distribution des 

secteurs alimentaires ou spécialisés 

 des entreprises de prestation de services 

 des entreprises de commerce 

électronique 

 des unités commerciales de production 

Objectifs 

Débouchés professionnels 

Besançon 

Lycée Louis LAPICQUE   5 rue Nicolas BELLOT   88000 ÉPINAL 

03 29 82 47 42           contact@lycee-lapicque.fr            www.lycee-lapicque.fr 



La Formation L’examen 

Le stage en entreprise, d’une durée de 14 à 16 semaines a pour ob-

jectif de permettre à l’étudiant d’acquérir et/ou d’approfondir des 

compétences professionnelles en situation réelle de travail et 

d’améliorer sa connaissance du milieu professionnel et de 

l’emploi.  

Il constitue aussi un gage d’insertion professionnelle durable.  

Il a lieu dans une ou deux unités commerciales proposant des biens et/ou des services à 

une clientèle de particuliers ou de professionnels. 

Le stage en milieu professionnel peut se dérouler partiellement ou totalement à l’étranger. 

L’étudiant·e saura s’adapter aux fortes évolutions à venir du consommateur autant 

dans le secteur des services toujours plus nombreux et divers que celui de la distribution 

qui n’a pas fini de se développer. Il·elle pourra aussi poursuivre ses études car il·elle 

disposera d’un solide bagage technique et général l’y préparant efficacement. 

Épreuves  

obligatoires 

 

Coeff. 
 

Forme 
 

Durée 

E1-Culture générale et 
expression 

3 
Ponctuel-

le écrite 4h 

E21-Compréhension de 
l’écrit et expression écri-
te ANGLAIS 

1,5 
Ponctuel-

le écrite 2h 

E22-Compréhension de 
l’oral, production orale 
en continu ANGLAIS 

1,5 
CCF 

orale 20mn 

E3-Culture Économique 
Juridique et Managériale 

3 
Ponctuel-

le écrite 4h 

E41-Développement de 
la relation client et vente 
conseil  

3 
CCF 

orale 30mn 

E42-Animation et dyna-
misation de l’offre com-
merciale  

3 
CCF 

orale 30mn 

E5-Gestion opération-
nelle 

3 
Ponctuel-

le écrite 3h 

E6-Management de l’é-
quipe commerciale  

3 
CCF 

écrite 2h30 

      Le stage    

     Evénements  Les étudiant·e·s participent aux concours Apprendre la Bourse, 

Les Négociales, Concours National de la Commercialisation 

(organisé par les Dirigeants Commerciaux de France) ainsi qu’à 

différents événements (Rencontres Etudiant·e·s Entreprises, Pix…) 
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Enseignements  

obligatoires 

Horaires 

hebdo 

1ère 

année 
Cours/TD 

Horaires 

hebdo  

2ème 

année 
Cours/TD 

Culture générale et expression 2 h 2 h 

Langue vivante 1 ANGLAIS 3 h 3 h 

Culture Économique Juridique et Ma-
nagériale 

4 h 4 h 

Développement de la relation client et 
vente conseil  
Assurer la veille informationnelle, réaliser des 

études commerciales, vendre et entretenir la 

relation client 

6 h 5 h  

Animation et dynamisation de l’offre 
commerciale  
Élaborer et adapter l’offre de produits et servi-

ces, organiser l’espace commercial, dévelop-

per les performances commerciales, concevoir 

et mettre en place la communication commer-

ciale  et évaluer l’action commerciale 

5 h 6 h 

Gestion opérationnelle 
Gérer les opérations courantes, prévoir l’activi-

té et évaluer les performances 
4 h 4 h 

Management de l’équipe commerciale  
Organiser le travail de l’équipe, recruter des 

collaborateurs, animer l’équipe et évaluer les 

performances de l’équipe 

4 h 4 h 

IN’Lap est une association à finalité pédagogique pour tous les étudiant·e·s des BTS 

du lycée Louis Lapicque d’Épinal. L’association favorise l’esprit d’ouverture, la prise de 

conscience de la citoyenneté et l’épanouissement personnel. 

Contact :    Association IN’Lap Lycée Louis Lapicque 5 rue Nicolas Bellot 88000 Épinal 

                  in-lap@lycee-lapicque.fr 


