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/// POUR VOUS INSCRIRE BTS MCO
Vous êtes déjà titulaire du baccalauréat 
(étudiant en 1ère année, adulte en 
reconversion ou non scolarisé) 

Postulez via la plateforme d’orientation 
en ligne Parcoursup (phase principale ou 
complémentaire). Vous attacherez un soin 
particulier à la rédaction de vos activités 
et centres d’intérêt ainsi qu’au projet de 
formation. Quelles sont vos attentes de 
cette formation ? et quel est votre projet ? 

Cas particuliers : 
Vous êtes titulaire d’une 1ère année de BTS 
MCO validée, et vous désirez changer 
d’établissement. Contactez directement 
l’établissement pour envisager une 
éventuelle inscription en 2° année. 

Postulez via la plateforme d’orientation 
en ligne Parcoursup (phase principale 
ou complémentaire) et contactez-nous 
directement. 

Quels documents nous adresser ?
• Bulletin de notes de terminale et notes du bac
• Validation des années d’études supérieures
• CV
• Lettre de motivation
Si votre candidature est retenue par 
l’établissement un dossier d’inscription 
vous sera adressé.

/// CONTENU DE LA FORMATION
Le Brevet de Technicien Supérieur “Management Commercial 
Opérationnel “, est un cursus diplômant de niveau 5 (bac+2) qui permet 
de se former aux métiers de la gestion d’unités commerciales, de la 
relation client ainsi que du management d’équipe. 

Très populaire chez les jeunes qui souhaitent étudier le commerce, 
la gestion et le management, le BTS MCO prépare ses étudiants aux 
métiers de managers, de responsables et de chefs d’équipe dans les 
secteurs de la vente et du commerce. 

Cette formation est accessible juste après le bac. 

Les enseignements sont dispensés par des enseignants de l’éducation 
nationale membres des jurys d’examens. L’établissement est habilité à 
évaluer ses étudiants en cours de formation (CCF).

BTS MCO
MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL

/// ENSEIGNEMENTS
• Culture générale et expression 
• Langue vivante étrangère 
• Culture économique, juridique et managériale 
• Développement de la relation client et vente conseil 
• Animation et dynamisation de l’offre commerciale
• Gestion opérationnelle
• Management de l’équipe commerciale 

/// ENSEIGNEMENTS FACULTATIF
• Lv2 anglais / espagnol (mais possibilité pour l’étudiant de choisir   
  une autre langue qu’il maitrise parfaitement)
• Engagement étudiant
• Entrepreneuriat
• Parcours de professionnalisation à l’étranger

/// FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
• Sur les deux années de BTS Management Commercial Opérationnel,   
  vous devrez passer 14 à 16 semaines en stage en entreprise


