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BTS

Management Commercial
Opérationnel

Ses missions

Conditions d'admission

Mettre en place l’offre produits pour attirer,
satisfaire et fidéliser la clientèle.
Gérer les ressources de l’unité commerciale :
• matériels
• humaines
Suivre les performances de l’équipe, et de l’unité
commerciale.
Piloter des projets visant à améliorer l’offre et les
services rendus.
Rechercher et exploiter l’information nécessaire à
l’activité commerciale.
Manager le personnel :
• organiser le travail
• motiver
• évaluer l'équipe

Ouvert aux baccalauréats STMG (toutes options),
ES, L, S, ST2S et BAC pro commerce, vente de bon
niveau.
Ouvert à tous post bac en réorientation.
Admission sur dossier via Admission Post Bac, CV
et lettre de motivation demandés.
Bulletins de 1ère et terminale requis.

Son profil
Combatif(ve)
Sens des relations et de la négociation
Organisation, curiosité
Aime le travail en équipe

Poursuites d'études
Formations complémentaires spécialisées
proposées par les enseignes.
Licence professionnelle dans le domaine
• bancaire
• des assurances
• commercial
• du management du sport
• de la distribution
• du commerce international
Bachelor Marketing communication.
Écoles supérieures de commerce ou de
management (concours passerelle ou tremplin).

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

C’est une formation courte de techniciens commerciaux capables de prendre des responsabilités
dans des points de vente ou sur des sites marchands.

Pourquoi un BTS MCO à Charles de Foucauld ?
Des expériences :
Un BTS qui bénéfice d'un savoir faire et d'une expérience
sur le terrain de plus de 20 ans.

Une écoute et une disponibilité :
Un suivi régulier et soutenu assuré par une équipe
motivée, véritable partenaire de votre réussite

Une ouverture sur le monde du travail :
Des relations privilégiées avec les plus grandes
entreprises locales.

Des projets pour souder et motiver les étudiants.
De l’entraide entre étudiants.

Des résultats :
Un taux de réussite aux examens supérieur au taux
national qui favorise votre poursuite d'études et vous
assure un passeport pour l'emploi.

