
B.T.S. M.C.O.
« Management 

Commercial 
Opérationnel » 

ENSEIGNEMENT GENERAL : 

Ø Culture générale et expression,
Ø Langue vivante étrangère (Anglais)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

ØCulture économique, juridique et 
managériale
ØDéveloppement de la relation
client et vente conseil
Ø Animation et dynamisation de
l’offre commerciale
Ø Gestion opérationnelle
Ø Management de l’équipe 
commerciale

Le stage en milieu professionnel sert 
de support à deux des épreuves 

professionnelles : Développement 
de la relation client et vente conseil 

et Animation et dynamisation de 
l’offre commerciale. Il est donc le 

moment privilégié pour constituer 
les dossiers supports de ces deux 
épreuves en s’inscrivant dans une 

démarche professionnelle.

CONTENU DE LA FORMATION

14 à 16 semaines de stage
en milieu professionnel 

En BTS 1: 
8 semaines d’immersion seront 
réparties sur trois périodes :
▹ 1 semaine découverte au cours du
1er semestre
▹ 3 semaines en fin de 1er semestre
▹ 4 semaines en fin de 1ère année. 
En BTS 2: 
6 semaines d’immersion seront 
réparties sur deux périodes :
▹ 3 semaines en fin de 1er semestre
▹ 3 semaines en début de 2nd

semestre

Des missions professionnelles 
ponctuelles de préparation et de 

suivi pourront compléter les 
périodes de stage en milieu 

professionnel.

PERIODES DE STAGE EN MILIEU 
PROFESSIONNEL

Être titulaire d’un bac (bac 
STMG, bac pro, bac général, 
réorientation universitaire…)

Étude du dossier scolaire

Entretien de motivation



Nous contacter
Ensemble scolaire Charles de 

Foucauld
Lycée de l’Abbaye
2 rue de l’Abbaye
45190 BEAUGENCY

02 38 44 51 25
www.cdf45.fr

abbaye@lycee-abbaye.fr

Un très large éventail de possibilités 

pour la poursuite d’études, 

notamment :

Ø Un Bachelor ou une licence 

professionnelle du secteur tertiaire 
(management et gestion de rayon, 

commerce spécialités distribution ou 
management et gestion 

commerciale, assurance, banque …)

Ø Une licence puis un Master 

(sciences de gestion, administration 
économique et sociale, sciences 

économiques ou du management…)

Ø Une 1ère année en école de 

commerce (concours Passerelle 1) ou 
une 2ème année après une prépa ATS 

(Adaptation aux Techniciens 
Supérieurs) économie-gestion (puis 
concours Passerelle 2, Tremplin 2...)

LES POURSUITES D’ETUDES

Après cette formation très 

professionnalisante, de nombreuses 

possibilités d’emplois s’offrent aux 

étudiants dès l’obtention du B.T.S. 

M.C.O. :

Ø Conseiller de vente et de services
Ø Vendeur / conseil
Ø Chargé de clientèle
Ø Manageur adjoint

ØManager d’une unité commerciale
de proximité

Avec de nombreuses perspectives 

d’évolution :

Ø Chef des ventes
Ø Chef de rayon

Ø Responsable adjoint
Ø Manager de rayon(s)

Ø Responsable de secteur
Ø Manager d’une unité commerciale

LES PERSPECTIVES 

PROFESSIONNELLES


