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OBJECTIFS DU BTS MCO 

- Préparer de futurs gestionnaires de services et 
points de vente à prendre la responsabilité 
opérationnelle de tout ou partie d’une unité 
commerciale. 
- Prendre en charge la relation client dans sa 
globalité. 
- Animer et dynamiser l’offre. 
- Assurer la gestion opérationnelle de l’unité 
commerciale. 
- Manager son équipe commerciale. 
- Appréhender la relation client par de nouveaux 
canaux: sites web, applications et réseaux sociaux. 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT 

Durée: 1 350 heures, réparties sur 2 ans 
  Cours selon planning remis en début d’année 
Lieu de formation: 40 rue de Mons 59300 VALENCIENNES 
Contact: centre-formation@lasagesse-vals.com 
Financement de la formation: 7 479€  
Selon le décret n°2019-956 du 13 septembre 2019 « fixant les 
niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage ». 
Le tarif de la formation est aligné sur le montant de la prise en 
charge de l’opérateur de compétences concerné. Il peut varier selon 
la convention collective dont dépend l’employeur de l’apprenti, et 
selon les besoins particuliers de celui-ci (complément de prise en 
charge pour les apprentis en situation de handicap). 
Zéro reste à charge pour l’entreprise du secteur privé. 
Article L.6211-1 : « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour 
son représentant légal. » 
Les employeurs du secteur public répondent à l’article L.6227-6 du 
code du travail : « Les personnes morales mentionnées à l'article 
L.6227-1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs 
apprentis dans les centres de formation d'apprentis qui les 
accueillent (…) », à l’exception du secteur public territorial qui 
bénéficie du décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux 
modalités de mise en œuvre de la contribution du Centre national 
de la fonction publique territoriale au financement des frais de 
formation des apprentis employés par les collectivités territoriales 
et les établissements publics en relevant. 

PUBLICS ET PRÉ-REQUIS 

Taille du groupe:  12 apprenti( e)s minimum 
   24 apprenti( e)s maximum 
Pré-requis:  
Être titulaire d’un diplôme de niveau IV (BAC ou 
certification de niveau IV) 
Période de recrutement: de mars à mi-juillet 
Modalités d’admission: Sur dossier de candidature et 
entretien de motivation 
Délai d’accès: 10 jours. Selon l’article L. 6222-12 du 
code du travail: « La date de début de la formation 
pratique chez l’employeur ne peut être postérieure 
de plus de trois mois au début d’exécution du 
contrat. » PROGRAMME 

- Culture générale et expression française 
- Langue vivante étrangère 
- Culture économique, juridique et managériale 
- Développement de la relation client et vente commercial 
- Animation et dynamisation de l’offre commerciale 
- Gestion opérationnelle 
- Management de l’équipe commerciale 

 

RÉSULTAT DE LA SESSION 2020: 

Pas de session antérieure 



 

 

 

NOTRE VALEUR AJOUTÉE 

Centre de formation à taille humaine qui 
permet une écoute et un suivi individualisé. 

Équipe pédagogique composée de formateurs 
diplômés et de professionnels aguerris. 

Expérience du Lycée La Sagesse dans la 
préparation à l’examen. 

Point écoute accessible à tous.  

Situés à 3 minutes du centre-ville de 
Valenciennes, accessibilité facile par les 
transports en commun, parking gratuit à 
proximité. 

Restauration possible au lycée La Sagesse 
(restaurant scolaire et cafétéria). 

 
 

LOCAUX ACCESSIBLES 

AUX PERSONNES A 

MOBILITÉ RÉDUITE 

par le 40 rue de Mons, 

Valenciennes. 

Adaptation 

pédagogique possible, 

tutorée par le référent 

Handicap. 
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MODALITÉS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES 

Supports et matériels utilisés: 

Cours magistral, Travail en groupe (TD), Etude 
de cas, Centre de ressources, Livret 
d’apprentissage, Méthodes pédagogiques 
inductives et déductives, Vidéo projecteur, 
Postes informatiques avec accès internet, 
Petit matériel divers, Matériel didactique, 
Supports photocopiés divers. 

Documents remis: 

Livret d’accueil, règlement intérieur, 
attestation d’entrée en formation, livret 
d’apprentissage, feuilles d’émargement, 
emplois du temps, attestation de fin de 
formation. 

Intervenants: 

Formateurs et professionnels spécialisés et 
diplômés dans les domaines concernés. 

Responsable pédagogique: 

Mme Catherine PHILIPPON 

Référent handicap: 

Mme Catherine PHILIPPON 

SUIVI ET ÉVALUATION 

Modalités d’évaluation: Epreuves orales, écrites et mises en situation professionnelle. Examens blancs durant la formation, 
évaluations tout au long de la formation. Epreuves d’examen ponctuel.  
Validation: Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau V: Brevet de Technicien(ne) Supérieur( e) Management Commercial 
Opérationnel. 

Poursuites d’études: Licence Professionnelle, Titre Professionnel, Bachelor, Licence Générale, dans le domaine du marketing, 
commerce, communication, management, e-commerce... 

Insertion à l’emploi dans les métiers visés: 
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 en tant que: conseiller(ère) de vente et de services, vendeur
(se)/conseiller(ère) e-commerce, chargé( e) de clientèle, chargé( e) du service client, marchandiseur, manager adjoint( e), 
second( e) de rayon, manageur d’une unité commerciale de proximité. 

Avec expérience: chef(fe) des ventes, chef(fe) de rayon, responsable e-commerce, responsable adjoint( e), responsable de 
drive, manager de caisse, manager de la relation client, responsable de secteur ou de département, manager d’une unité 
commerciale. 

Compétences visées: 
- Développer la relation client et assurer la vente conseil  - Évaluer l’action commerciale 

- Assurer la veille informationnelle      - Assurer la gestion opérationnelle 

- Réaliser des études commerciales     - Gérer les opérations courantes 

- Vendre         - Prévoir et budgétiser l’activité 

- Entretenir la relation client      - Analyser les performances 

- Animer et dynamiser l’offre commerciale    - Manager l’équipe commerciale 

- Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services - Organiser le travail de l’équipe commerciale 

- Organiser l’espace commercial      - Recruter des collaborateurs 

- Développer les performances de l’espace commercial   - Animer l’équipe commerciale 

- Concevoir et mettre en place la communication commerciale  - Évaluer les performances de l’équipe commerciale 

Les dispenses: 

Uniquement sur demande 

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI 

 De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans + de 26 ans 

1ère année 43% du SMIC* 

668,47€ 

53% du SMIC* 

823,93€ 100% du SMIC 

1 554,58€   2ème année 51% du SMIC* 

792,84€ 

61% du SMIC* 

948,29€ 

* SMIC BRUT au 1er janvier 2021: 1 554,58€  
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FICHE ANNEXE 

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 

PROGRAMME DE LA FORMATION : DÉTAILS DES MODULES 

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION 
Appréhender et réaliser un message écrit:  

- Respecter les contraintes de la langue écrite 

- Synthétiser les informations 

- Répondre de façon argumentée à une question posée en relation avec les documents proposés en lecture 

Communiquer oralement: 

- S’adapter à la situation 

- Organiser un message oral 
 

LANGUE ANGLAISE 
Niveau B2 du CECRL pour les activités langagière suivantes: 

- Compréhension de documents écrits   - Compréhension de l’oral 

- Production écrite      - Production et interactions orales 
 

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 
- Analyser des situations auxquelles l’entreprise est confrontée 

- Exploiter une base documentaire économique, juridique ou managériale 

- Proposer des solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies économiques, juridiques ou managériales 

- Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision stratégique 

- Exposer des analyses et des propositions de manière cohérente et argumentée 
 

DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT ET VENTE CONSEIL 
- Développer la relation client et la vente conseil  - Vendre 

- Assurer la veille informationnelle    - Entretenir la relation client 

- Réaliser des études commerciales 

Domaine d’activités 1: développement de la relation client et vente conseil 

Activités relevant du domaine: 

- Collecte, analyse et exploitation de l’information commerciale - Suivi de la qualité des services 

- Vente conseil        - Fidélisation de la clientèle 

- Suivi de la relation client       - Développement de la clientèle 

L’activité de vente conseil du titulaire du diplôme s’inscrit dans une démarche de relation client pérenne régulièrement 
évaluée. Elle implique l’exploitation d’informations sur le marché, les clients, la concurrence, les produits et services de l’unité 
commerciale. Les différentes activités nécessitent le recours aux outils numériques. 
 

ANIMATION ET DYNAMISATION DE L’OFFRE COMMERCIALE 
- Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services 

- Organiser l’espace commercial 

- Développer les performances de l’espace commercial 

- Concevoir et mettre en place la communication commerciale 

- Évaluer l’action commerciale 
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FICHE ANNEXE 

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL 

Domaine d’activité 2: animation et dynamisation de l’offre commerciale 

Activités relevant du domaine: 

- Élaboration et adaptation continue de l’offre de produits et de services  

- Agencement de l’espace commercial 

- Maintien d’un espace commercial attractif et fonctionnel    

- Analyse et suivi de l’action commerciale 

- Mise en valeur de l’offre de produits et de services  

- Organisation de promotions et d’animations commerciales    

- Conception et mise en place de la communication au sein de l’unité commerciale 

- Conception et mise en œuvre de la communication commerciale externe de l’unité commerciale     

En fonction du format de l’unité commerciale et de l’autonomie dont il dispose, le titulaire du diplôme contribue à 
l’élaboration d’une offre adaptée à la clientèle. Il veille à la fonctionnalité et à l’attractivité de l’espace commercial. Par ses 
actions de promotion, d’animation et de communication commerciales, il entretient et développe le flux de clientèle pour 
accroitre les ventes. Son activité s’inscrit dans le respect de la politique commerciale de l’enseigne et il analyse les résultats 
dans cette optique. Les différentes tâches nécessitent le recours aux outils numériques. 

      

GESTION OPÉRATIONNELLE 
- Gérer les opérations courantes   

- Prévoir et budgétiser l’activité 

- Analyser les performances 

Domaine d’activité 3: gestion opérationnelle 

Activités relevant du domaine: 

- Fixation des objectifs commerciaux   - Gestion des approvisionnements et suivi des achats 

- Gestion des stocks      - Suivi des règlements 

- Élaboration des budgets     - Gestion des risques liés à l’activité commerciale 

- Participation aux décisions d’investissement  - Analyse des performances 

- Mise en œuvre du reporting 

A l’aide d’indicateurs de performance, le titulaire du diplôme assure la gestion quotidienne de l’unité commerciale et 
d’opérations commerciales plus ponctuelles dans le respect des contraintes d’objectifs et de budget de la politique 
commerciale. Son niveau de participation aux décisions d’investissement varie en fonction du format de l’unité commerciale et 
de l’autonomie dont il dispose. Il réalise un suivi des résultats et propose des mesures correctrices. Les différentes tâches 
nécessitent le recours aux outils numériques. 

 

MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE COMMERCIALE 
- Organiser le travail de l’équipe commerciale   

- Recruter des collaborateurs 

- Animer l’équipe commerciale 

- Évaluer les performances de l’équipe commerciale 

Domaine d’activité 4: management de l’équipe commerciale 

Activités relevant du domaine: 

- Évaluation des besoins en personnel   - Répartition des tâches 

- Réalisation de plannings     - Organisation du travail 

- Recrutement et intégration    - Animation et valorisation de l’équipe 

- Individualisation de la formation des membres de l’équipe 

- Évaluation des performances individuelles et collectives de l’équipe     

En fonction de l’unité commerciale et de l’autonomie dont il dispose, le titulaire du diplôme organise le travail de l’équipe en 
tenant compte des contraintes commerciales, des contingences du personnel dans le respect du contexte réglementaire. Il 
analyse et valorise le potentiel de son équipe, détermine les besoins en personnel et en formation, participe au recrutement et 
à l’intégration. Il favorise l’implication des membres de son équipe. Les différentes activités nécessitent le recours aux outils 
numériques. 


