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Champs d’Activité d’un BTS MCO
➜  Il a pour perspective de prendre la 

responsabilité opérationnelle de tout ou partie 
d’une unité commerciale. (Une unité 
commerciale est un lieu physique et/ou virtuel 
permettant à un client potentiel d’accéder à une 
offre de produits ou de services.) 

➜ Il prend en charge la relation client dans sa 
globalité ainsi que l’animation et la 
dynamisation de l’offre. Il assure également la 
gestion opérationnelle de l’unité commerciale 
ainsi que le management de son équipe 
commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle 
s’inscrit dans un contexte d’activités 
commerciales digitalisées. 

➜  Il exerce son métier en autonomie en 
s’adaptant à son environnement professionnel. 



Le BTS MCO c’est quoi ?

Dîplome BAC +2 dans le domaine 
Commercial

Ce BTS forme des futurs responsables, managers 
d'unité commerciale ou chef des ventes ou de rayon.

 Le titulaire du BTS accède, en fonction de son 
expérience, de la taille de l’entreprise et des 
opportunités, à plusieurs niveaux de responsabilité. 
Il peut être amené à créer ou reprendre un point de 
vente en qualité d’entrepreneur. 



 Types d’organisation, de produit, de 
clientèle 

➜  Le titulaire du BTS MCO exerce ses activités 
essentiellement dans : 
   des entreprises de distribution des secteurs 

alimentaires ou spécialisés, 
   des unités commerciales d’entreprises de 

production, 
   des entreprises de commerce électronique, 
   des entreprises de prestation de services. 

➜  Ces entreprises s’adressent aussi bien à une 
clientèle de particuliers que de professionnels. 



 Les composantes 
du BTS MCO

Stages (16 
semaines) – 
Activités et 
Projet en 

entreprise sont à 
envisager 
(journées 

d’immersion)

 
Modules de formation

 1re année  2e année

 Cours  TD  Cours  TD

 Culture générale et expression  1 1  1  1
 Langue vivante étrangère 1  2  1  2

 Culture économique, juridique et managériale  4    4  
 Développement de la relation client et vente conseil 2  4  2  3
 Animation et dynamisation de l’offre commerciale  3 2 3 3

 Gestion opérationnelle  2  2 2 2
Management de l’équipe commerciale 2 2 2 2

 Total  15  13 15  13

 Enseignement facultatif langue vivante étrangère 2  2    2  
 Entrepreneuriat  2    2  

 Parcours de professionnalisation à l’étranger  2  2  



Les qualités pour réussir

La prise d’initiative

Aimer le travail en équipe

Le sens du relationnel

Être dynamique, motivé et 
rigoureux

Assidu et autonome sur le travail 
personnel



Les débouchés du BTS MCO

Licences 
professionnelles

Licence L.M.D en 
faculté

École supérieure 
de commerce ou 
de gestion ou en 
école spécialisée

Chef de rayon

Directeur adjoint 
de magasin

Animateur des 
ventes

Chargé de 
clientèle, 
conseiller 
commercial, 
téléconseiller, 
responsable 
d'agence, chef de 
groupe, etc.

Voie 
professionnelle

Poursuite 
d’étude



42 Rue Duplessis, 
86400 Civray

Le BTS MCO
à 

André Theuriet 



Quelques Images du Lycée



Que propose le Lycée André 
Theuriet ?

- Formation initiale avec Stages

- D’une association BTS 

- D’une salle de pause pour les BTS

- D’un internat (rattaché au lycée voisin)



Comment être admis au Lycée André Theuriet
Il faut être titulaire du BAC ( toutes sections confondues)

Faire la demande de voeux sur Parcours Sup ( Admission PostBac )
Demander le dossier d’inscription dès votre acceptation dans la section STS et 

commencer à chercher immédiatement une entreprise d’accueil



Beaucoup 
d’avantages

Un BTS 
à Civray ?



Des 
Appartements
spacieux et 
pas chers.

Une ville accessible aux jeunes

En fin 
d’année :

Le festival du Fil 
du Son ( durant 
le mois de Juillet 

) 

Tout à 
proximité :
- Magasins
- Medecins

- Restaurants
- Cinéma
- Piscine
- Bars

- Fast-Food
- Complexe 

sportif



Des Images de Civray



Merci de 
votre 

attention

N’hésitez pas si vous 
avez des questions ?
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