BTS MCO Management Commercial
Opérationnel

Le titulaire du BTS MCO a pour perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou partie
d’une unité commerciale. Une unité commerciale est un lieu physique et/ou virtuel permettant à un client
potentiel d’accéder à une offre de produits ou de services. Le titulaire du BTS MCO prend en charge la
relation client dans sa globalité ainsi que l’animation et la dynamisation de l’offre. Il assure également la
gestion opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le management de son équipe commerciale.
Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités commerciales digitalisées visant
à mettre en œuvre la politique commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale. Le titulaire du BTS
MCO exerce son métier en autonomie en s’adaptant à son environnement professionnel.

A l’issue de la formation :

Postes concernés
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller(e) de vente et de services
Chargé(e) de clientèle, de service client
Délégué(e) commercial(e)
Assistant(e) chef de rayon
Animateur(trice) des ventes
Vendeur(se) conseil
Vendeur(se) / conseiller(e) e-commerce

Types d’entreprises
•
•
•
•
•

Entreprises de distribution des secteurs
alimentaires ou spécialisés
Unités commerciales d’entreprises de
production
Commerce électronique
Prestation de services
Associations à but lucratif dont l’objet
repose sur la distribution de produits et/ou
de services.

Débouchés professionnels
• Chef(fe) des ventes
• Chef(fe) de rayon
• Responsable e-commerce
• Responsable de drive
• Responsable adjoint
• Manageur de caisses
• Manageur de rayon(s)
• Manageur de la relation client
• Responsable de secteur, de département
• Manageur d’une unité commerciale.
Poursuite en formation
• Licence professionnelle (Distribution, Management, Immobilier, Banque …)

FORMATION
700h de formation en CFA par an à raison de 2 jours par semaine, soit 14h en CFA et 21h en entreprise.

PROGRAMME
Enseignement général
- Culture générale
- Anglais

ADMISSION

Enseignement professionnel
- Développent de la relation client et vente conseil
- Gestion opérationnelle
- Management de l’équipe commerciale
- Animation et dynamisation de l’offre commerciale
- Culture économique, juridique et managériale
- Informatique commercial
Options : entrepreneuriat, parcours de professionnalisation à l’étranger.

Qualités requises : Aisance orale, sens du contact et de la négociation commerciale, sens de
l’organisation, travail en équipe, rapidité d’exécution, gestion du stress, rigueur, disponibilité.
Conditions d’admission : Avoir entre 16 ans et 29 ans à la signature du contrat.

Cette limite d’âge ne s’applique pas aux personnes bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, aux personnes inscrites dans un projet de création d’entreprise, aux personnes ayant signé un contrat de professionnalisation et aux
personnes de moins de 16 ans ayant achevé leur classe de 3ème.
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le salaire minimum légal de l’apprenti en pourcentage du SMIC
-18 ans

18-20 ans

21-25 ans

+ 26 ans

1ère année

27%

43%

53%

100%

2

année

39%

51%

61%

100%

3ème année

55%

67%

78%

100%

ème

NB : Le salaire de l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales jusqu’à hauteur
de 79% du SMIC.

Les avantages pour l’entreprise
Aide unique à l’embauche

Niveau CAP et BAC

Entreprise de
- de 250 salariés

Entreprise de
+ de 250 salariés

1ère année

4125€ (maximum)

0€

2ème année

2000€ (maximum)

0€

3

1200€ (maximum)

0€

0€

0€

ème

année

Niveau BTS

Non prise en compte des apprentis dans les effectifs
Aide en cas d’embauche d’un apprenti handicapé
Le montant maximum de l’aide est de 3000 €.
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