
• E-marchandiser
• Manager adjoint
• Responsable de drive
• Manager de rayon
• Manager de caisse

L’activité du titulaire du BTS MCO  s’inscrit dans le cadre des unités commerciales physique et virtuelles. L'objectif du futur 
titulaire est d'en prendre la responsabilité opérationnelle partielle voire totale. Il y exerce les fonctions managériales au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire, s'attache à assurer la meilleure relation client globale tout en veillant à l'animation du point de 
vente comme à la dynamisation de l'offre.  Enfin, le titulaire du BTS MCO doit être en capacité d'assurer la gestion 
opérationnelle  de son unité commerciale. 
Ce technicien supérieur a une approche du métier résolument tournée vers la maximisation de l'expérience client en 
s'appuyant sur les nouvelles technologies, jouant de l'omnicanalité pour sécuriser les parcours d'achat digitalisés comme 
traditionnels.  
Ses compétences communicationnelles, ses connaissances juridiques, son appétence pour les réseaux sociaux lui permettent 
d'animer une communauté dynamique de clients dans le respect des régles légales et déontologiques propres au métier.

Vous avez le goût du challenge, le sens des résultats, vous êtes 

enthousiaste, dynamique, et vous aimez le contact. 

Vous êtes titulaire du bac ou niveau bac au minimum. 

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

BTS MCO
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL 

• Conseiller de vente
• Vendeur
• Assistant e-commerce
• merchandiser
• Chargé de clientèle

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

Ces métiers s’exercent dans tous les secteurs d’activité dans les entreprises commerciales physiques ou virtuelles.

* Promo MyBS 2018 ** Etude DARES ANALYSES N°100  

71,70% de diplômés 1 100 heures 62%  d'insertion professionnelle



ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Développement de la relation client et vente conseil. 
Animation et dynamisation de l'offre commerciale. 
Gestion opérationnelle.
Management de l'équipe commerciale.

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Français. 

Langue vivante étrangère 

Droit 

Economie Générale 

Management des entreprises

• Diplômé d’Etat. 

• Fort d’ une expérience au contact de professionnels.

• Un cadre de vie scolaire idéal.

• Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996

• Soutien actif dans la recherche de l’employeur, notamment grâce à des sessions de coaching  effectuées par des spécialistes.

• Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.

• Organisation de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).

• Une présence accrue sur les principaux supports médias (Radio / Presse / Affichage…)
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BTS MCO
MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL 




