BTS MCO
Management Commercial Opérationnel

PAR APPRENTISSAGE
Intégrez une formation diplômante reconnue par les professionnels du commerce,
développez vos compétences par la voie de l’alternance et devenez :
 Conseiller·ère de vente et de services ;

 Second·e de rayon ;

 Chargé·e de clientèle ;

 Vendeur·euse conseil ;

 Chargé·e du service client ;

 Vendeur·euse conseiller·ère e-commerce ;

 Marchandiseur·euse ;

 Manager d’une unité commerciale de
proximité…

 Manager adjoint ;

Lycée Xavier Marmier- 53 rue de Doubs—BP 269—25304 PONTARLIER CEDEX
 03 81 46 94 80— 03 81 39 35 66— contact@lycee-xavier-marmier.fr

Qu’est-ce qu’un BTS MCO ?

Les compétences acquises en BTS MCO
 Le développement et la gestion de la relation client
 L’assurance de la vente-conseil
 L’animation et la dynamisation de l’offre commerciale

 L’assurance de la gestion opérationnelle
 Le management d’une équipe commerciale

L’organisation de la formation
La formation den BTS MCO par apprentissage est dispensée à la fois en centre de formation,
au lycée Xavier Marmier, et dans l’entreprise d’accueil de l’apprenti(e).
Le rythme d’alternance retenu est de 2 jours en centre de formation (le lundi et le mardi) et
de 3 jours en entreprise (entre le mercredi et le samedi, dont 1 jour de repos règlementaire
en plus du dimanche).

Les apprenti(e)s sont présent(e)s en entreprise pendant toutes les vacances scolaires et
bénéficient des congés annuels dûs au titre de .titre de leur statut de salarié.
Le nombre d’heures de formation obligatoire pour qu’un(e) apprenti(e) puisse se présenter à
l’examen est au minimum de 1350h sur 2 ans.

Les horaires d’enseignement
Enseignements

Année 1

Année 2

Culture générale et expression

2h

2h

Langue vivante étrangère

2h

2h

Culture économique, juridique et managériale

2h

2h

Développement de la relation client et vente conseil

4h

3h

Animation et dynamisation de l’offre commerciale

3h

4h

Gestion opérationnelle

2h

2h

Management de l’équipe commerciale

2h

2h

TOTAL

17h

17h

Les épreuves d’examen
Épreuves

Coef

Forme

Durée

E1 Culture générale et expression

3

Ecrite

4h

E2 Langue vivante étrangère

3

E21 Compréhension de l’écrit et expression écrite

1,5

Ponctuelle écrite

2h

E22 Compréhension de l’oral et production orale en
continu et en interaction

1,5

Ponctuelle orale

20 min

E 3 Culture économique juridique et managériale

3

Ponctuelle écrite

4h

E4 Développement de la relation client et vente conseil
et Animation, dynamisation de l’offre commerciale

6

E41 Développement de la relation client et vente con-

3

Ponctuelle orale

30 min

E42 Animation, dynamisation de l’offre commerciale

3

Ponctuelle orale

30 min

E5 Gestion opérationnelle

3

Ponctuelle écrite

3h

E6 Management de l’équipe commerciale

3

Ponctuelle écrite

2h30

Les qualités requises en BTS MCO ?
Les principales qualités attendues d’un(e) étudiant(e) pour sa réussite en BTS MCO sont :
 Le sens de l’organisation

 La confiance en soi

 Le dynamisme

 Le sens de la négociation

 La ténacité

 La disponibilité

 La capacité d’initiative

 L’autonomie

Comment accéder au BTS MCO ?
Pour accéder, l’obtention du baccalauréat est obligatoire mais sans distinction de série.
Être titulaire d’un baccalauréat déjà porté sur l’économie, le commerce ou la gestion reste
toutefois un plus, comme par exemple :


Bac Pro Commerce, ARCU, Vente ou Gestion Administration



Bac technologique STMG



Bac ES



Bac général avec enseignements de spécialités tels que : SES, Mathématiques

L’intégration à la formation est conditionnée à la signature du contrat d’apprentissage.

La rémunération en BTS MCO par apprentissage
1ère année
Avant 18 ans

18-20 ans

2ème année
21-25 ans

Avant 18 ans

18-20 ans

21-25 ans

27% du SMIC* 43% du SMIC* 53% du SMIC* 39% du SMIC* 51% du SMIC* 61% du SMIC*
416 €

662 €

816 €

601 €

785 €

939 €

* : au 1er janvier 2020

Les évolutions de carrière possibles


Chef des ventes



Manager d’une unité commerciale



Chef de rayon



Responsable e-commerce



Manager de caisses



Responsable de drive



Manager de rayon



Responsable adjoint



Manager de la relation client 

Responsable de secteur ou de département

