Le titulaire du diplôme exerce son activité dans un commerce ou une grande
surface qui distribue des produits et/ou services.

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL

Il prend en charge la relation client ainsi que l’animation, la dynamisation et
la gestion opérationnelle de l’unité commerciale.
Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte digitalisé.

PROFIL
Compétences relationnelles
• Conseil, capacité d’adaptation

Sens de l’organisation
• Gestionnaire, polyvalent

Capacités à collaborer
• Travailler en équipe

Agilité des outils digitaux
• Mobile et connecté

3 DOMAINES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL
Culture générale et expression (2h)
Langue vivante étrangère 1 (3h)
Culture économique, juridique
et managériale (4h)

4 PÔLES D’ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES
Développement de la relation client
et vente conseil (6h)
Animation et dynamisation de l’offre
commerciale (5h)
Gestion opérationnelle (4h)
Gestion de l’équipe commerciale (2h)

• Vendeur/conseil

• Responsable drive

• Chargé de clientèle

• Conseiller e-commerce

• Marchandiseur

• Responsable secteur,
unité commerciale

L’ALTERNANCE

• Chef de rayon

1 semaine en centre de formation + 3 semaines en entreprise

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

POURSUITE D’ÉTUDES
> Bachelor Management
> Licence Gestion
> Bachelor Marketing
> Bachelor Commerce international
> BBA - Bachelor of Business Administration
> Master

Notre partenaire

Centre de Formation par Apprentissage de l’Enseignement Catholique Breton.
> Certifications reconnues pour 4O formations
> 900 apprentis
> 80% taux de réussite
> 70% taux d’insertion

L’alternance permet aux étudiants
de 16 à 29 ans révolus de bénéficier de cours théoriques tout en
profitant d’une réelle expérience
professionnelle en entreprise.
Le coût de votre formation est intégralement pris en charge par les
opérateurs de compétences des
branches professionnelles.
Vous êtes rémunérés selon la loi en
fonction de votre âge et de votre
profil d’alternant à partir de 43%
du SMIC (645 €). Une aide au permis de 500 € est possible.
La formation en alternance représente pour l’entreprise un investissement pour faciliter une intégration professionnelle.

