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2Objectifs 

de la formation : 

 vente  commerce

 gestion d'un 

point de vente

Développer vos 

compétences en...



En début de 

carrière

ASSISTANT 

A 

terme

RESPONSABLE

Les débouchés à bac + 2

Conseiller de 

vente

Vendeur/conseiller 

e-commerce

Assistant 

marchandiseur

...

Chef de rayon

Responsable de 

service

Responsable 

adjoint

...
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Grande distribution

alimentaire

Grande distribution

spécialisée

Grossiste

Concessionnaires

Agences « bancaire 

& assurance »

Sociétés de service 

(SNCF, EDF, ..)

Agences de travail 

interim

Structures commerciales visées



5Exemples d’intégrations 

Chloé (promotion 2014) : après un poste de salariée je dirige maintenant une 

boutique d’esthétique et cosmétique bio. 

Adeline (promotion 2009) : le BTS m’a permis d’obtenir une licence 

professionnelle et aujourd’hui je dirige mon magasin de bricolage.

Christopher (promotion 2011) : j’ai eu une proposition de CDI dans mon entreprise 

de stage.  Je dirige l’univers de la téléphonie mobile.

Sophie (promotion 2015) : le réseau de banque m’a gardée après mon stage. Je 

suis conseillère client.

Leonore (promotion 2013) : je suis restée dans le secteur immobilier.  Je suis 

chargée de vente à la FNAIM.

Ilham (promotion 2012) : après 6 mois de CDD j’ai rejoint le service GRH d’un 

réseau de mutuelles
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Après le BTS : la poursuite d’études

Beaucoup d’étudiants diplomés du BTS 

poursuivent leur études

Une année d'étude supplémentaire (bac+3), garantit une insertion professionnelle optimale

Les licences pro accueillent les titulaires de BTS. 

L’accès se fait sur dossier :
 le profil présenté doit être de bon niveau

 la candidature doit être motivée

Les universités peuvent intégrer en L3, 

puis Master les meilleurs candidats.

Des entreprises possèdent des centres de 

formation proposant une spécialisation en 

L3 professionnelle reconnue au RNCP 

(répértoire national des compétences 

professionnelles).

Les écoles de commerce et de 

gestion proposent des concours 

spécifiques
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Le contenu de la 

formation du BTS MCO
4 compétences 

professionnelles

Relation client et vente 

conseil

Dynamiser l’offre 

commerciale

Gestion 

opérationnelle

Management 

de l’équipe 

Réaliser des études commerciales, vendre et 

entretenir la relation client...

Adapter l’offre, organiser le point de vente, 

etablir la communication, développer / 

évaluer les performances...

Les bases de la gestion d’équipe, de la 

planification, de l’animation et de la stimulation 

managériale...

Gestion des opérations, budgétiser l’activité, et 

analyser les performances...
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Le contenu de la 

formation du BTS MCO
Le bloc général

Culture économique, 

juridique et managériale

Culture générale et 

Expression 

La LV2 facultative

(espagnol)

La LV1 

(anglais)

Maîtriser le contexte dans lequel vous êtes 

destiné(e) à travailler, comprendre le 

fonctionnement interne des entreprises

La maîtrise indispensable de la langue pour un 

futur manager

Incontournable pour l’insertion et l’évolution dans 

le monde du travail

Généralement suivie par les étudiants en vue de 

l’examen et la poursuite d’études
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Durée 1ère année
Durée 2ème 

année

Culture générale et expression 1 h cours & 1 h TD 1 h cours &1 h TD

Langue vivante 1 1 h cours & 2 h TD 1 h cours & 2 h TD

Langue vivante 2 1 h cours &1 h TD 1 h cours &1 h TD

Culture Eco, juridique et 

managériale
4 h cours 4 h cours

Relation client et vente conseil 2 h cours & 4 h TD 2 h cours & 3 h TD

Dynamiser l’offre commerciale 3 h cours & 2 h TD 3 h cours & 3 h TD

Gestion opérationnelle 2 h cours & 2 h TD 2 h cours & 2 h TD

Management de l’équipe 2 h cours & 2 h TD 2 h cours & 2 h TD

Les horaires
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Coef

Culture générale et 

expression
3

Langue vivante 1 3

Langue vivante 2 1

Culture économique, 

juridique et 

managériale

3

Relation client et vente 

conseil
3

Dynamiser l’offre 

commerciale
3

Gestion opérationnelle 3

Management de 

l’équipe 
3

Les coefficients à 

l’examen

A la différence du baccalauréat 

les coefficients du BTS sont très 

homogènes.

L’étudiant doit maîtriser toutes 

les compétences et disciplines.
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Les stages professionnels

14 à 16 semaines de 

stages

 sur 2 années

 dans 1, ou 2 entreprises
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Les stages professionnels

Acquérir des compétences professionnelles en situation 

professionnelle

Utiliser des outils numériques de l’entreprise

 Préparer les 2 épreuves professionnelles d’examen 

(validées en CCF (contrôle en cours de formation))

Objectifs 
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Les stages 

professionnels

NOS 

PARTENAIRES : 

Les enseignes 

de distribution
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NOS PARTENAIRES : 

Les enseignes de service

Les stages 

professionnels

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilsse4y-PgAhWFA2MBHdoVAYAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.groupama.com/fr/journaliste/kit-presse/&psig=AOvVaw333zlwSUCFmNHGIg6G0UcQ&ust=1551620630983401
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjzvJHGy-PgAhXiAGMBHQ3eDscQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ladn.eu/news-business/actualites-annonceurs/nouvelle-signature-pour-le-credit-agricole/&psig=AOvVaw2fh93qr0u-S7gNj4y7BWBN&ust=1551620660344687
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju_ezZy-PgAhXJAGMBHVGkAmEQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Adecco_Logo.svg&psig=AOvVaw2Z64etS2kwrC5nRaH3m0oL&ust=1551620705288025
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Pedagogie et encadrement

 La présence d’enseignants impliqués dans la 

réussite de l’étudiant(e), et participant aux jurys.
 L’accompagnement sur les 2 ans par 2

professeurs référents des enseignements 

professionnels.
 Un suivi individualisé des stages.

 Un réseau relationnel durable et expérimenté 

avec le tissu économique vannetais.
 Des enseignants impliqués dans l’enseignement 

universitaire et classes préparatoires qui renseignent 

les étudiants sur les poursuites d’études.
 Un encadrement quotidien et vigilant (gestion 

des absences, réalité du travail étudiant fourni, 

etc...).
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Condition des aprentissages

 Les cours magistraux se déroulent le matin.

Les 14 heures de travaux dirigés hebdomadaires se déroulent en petits 

groupes.

 Des outils performants sont mis à disposition de l’étudiant en TD, cours, 

ou libre service : 

 Ordinateurs et imprimantes copieurs couleur laser.

 Accès internet par fibre.

 Accès aux abonnements numériques de la presse spécialisée.

Accès à des applications professionnelles : 

► Gestion d’enquête.

► Geomarketing.

► Gestion de projet.

► Publication assistée par ordinateur.

► Suites bureautiques.



17
Voyages & ouverture sur le monde professionnel

 Atelier de conseils en image 

professionnelle animé par 

Aurélia Chataigné conseillère 

en image

Participation à un raid de vente 

organisé par Le Télégramme. 

 Démarchage des prospects par 

téléphone et en face à face. 
 Formation aux différentes 

techniques de vente.
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Voyages et ouverture

 Présentation du secteur bancaire et formation aux 

différents direction départementale du Crédit Mutuel 

de Bretagne métiers de la bancassurance à la 

direction départementale du Crédit Mutuel de 

Bretagne 

 Voyage à Londres


