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Les matières du BTS MCO

Les conditions de recrutement

Modules de formation

Nbre
Nbre
d’heures
d’heures
1ère année 2ème année
Cours

Etre titulaire d’un Bac Technologique STMG,
d’un Bac Général, d’un Bac Professionnel.
Culture générale

1

TD Cours TD

1

1

1

et expression
Langue vivante étrangère
Anglais

Les objectifs de la formation
Etre formé(e) en 2 ans aux métiers du commerce et de la distribution : prendre la responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale (point de vente, agence)

1

Culture économique,

2

4

juridique et managériale
Développement de la relation client et vente conseil

2

Animation et dynamisation
de l’offre commerciale

3

1

2

 des classes à petits effectifs qui favorisent un
accompagnement personnalisé des étudiants
 une aide à la recherche de stage
des partenariats avec des banques et des
enseignes de la grande distribution

 des espaces de travail agréables dans le cadre
d’un grand parc arboré

4
4

2

3

Accessibilité
2

3

3

 à deux pas du centre ville
 proche de la gare routière

Les débouchés dans la vie active


Conseiller(ère) commercial(e)



Conseiller(ère) bancaire



Assistant(e) manager / Manager



Télévendeur(deuse)

Les poursuites d’études




licence Pro Banque Finances, Commerce
Écoles de commerce, Bachelor
Cycle universitaire

Gestion opérationnelle

2

2

2

2

Management de l’équipe
commerciale

2

2

2

2

Total

15

13

15

13

Enseignement facultatif
langue vivante étrangère 2
Espagnol

2

Périodes de stage obligatoires :
- 8 semaines la première année
- 6 semaines la deuxième année

 desserte des transports en commun urbains et
scolaires
 aires de stationnement à proximité

2

Des résultats toujours supérieurs
à la moyenne académique !

