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Accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite

L’activité du titulaire du brevet de technicien supérieur Management Commercial Opérationnel (MCO) s’inscrit dans un 
contexte de mutations profondes liées à la digitalisation des unités commerciales physiques et le développement de 
l’omnicanal.

Ces mutations nécessitent une remise en cause de l’approche commerciale envers les clients dont les parcours d’achat et 
d’accès à l’information se diversifient, le processus d’achat se complexifiant et se diversifiant.

Il est nécessaire de créer du trafic et d’entretenir le capital client par la mise en œuvre d’actions mercatiques comme 
l’adaptation permanente de l’offre au contexte local, l’organisation d’événements, l’animation d’une communauté de 
clients, l’optimisation de l’expérience client sur l’ensemble des canaux de distribution, physiques et/ou virtuels.

Le titulaire du brevet de technicien supérieur Management commercial opérationnel (MCO) a pour perspective de prendre 
la responsabilité opérationnelle de tout ou partie d’une unité commerciale – physique et/ou virtuelle- afin d’en permettre 
son développement au travers de la gestion de la relation client et du marchandisage.

Compétences développées 

Le titulaire du BTS MCO prend en charge la relation client ainsi que l’animation et la dynamisation de l’offre pour une 
unité commerciale ou une partie de l’unité. Il assure également la gestion opérationnelle ainsi que le management de 
son équipe commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités commerciales digitalisées 
visant à mettre en œuvre la politique commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale.

Après les études
Selon la taille de l’entreprise, vous pouvez donc exercer des métiers diversifiés : 

• conseiller de vente et de services ;
• vendeur/conseil ;  vendeur/conseiller e-commerce ;
• chargé de clientèle ;  chargé du service client ;
• marchandiseur ;
• manageur adjoint ;  second de rayon ;
• manageur d’une unité commerciale de proximité.

  Matières dispensées au sein du centre 1ère année 2ème année Total
Culture générale et expression 60 60 120

Langue Vivante 1 : Anglais 60 60 120
Culture économique, juridique et managériale 90 90 180
Développement de la relation client et vente 

conseil 120 100 220

Animation et dynamisation de l’offre 
commerciale 100 120 220

Gestion opérationnelle 90 90 180
Management de l’équipe commerciale 80 80 160

TOTAL HEURES DE FORMATION * 600 H 600 H 1200 H

* Ces horaires annuels sont donnés à titre indicatif
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Avec de l’expérience, vous pouvez évoluer vers les métiers de :
• chef des ventes ; chef de rayon ;
• responsable e-commerce ;
• responsable de drive ;
• responsable adjoint ;
• manageur de caisses ;  manageur de rayon(s) ;
• manageur de la relation client ;
• responsable de secteur, de département ;  manageur d’une unité commerciale.

Le public concerné
Les personnes issues d’un baccalauréat technologique ou professionnel, bénéficiant d’une formation pratique qui les 
rend immédiatement opérationnelles au sein de l’entreprise. Les personnes titulaires d’un baccalauréat général qui ont 
par leur méthodologie de travail la faculté de s’adapter rapidement à l’environnement professionnel. Les personnes de 
maturité affirmée issues de l’université (LICENCE…) qui ont fait le choix d’études courtes, plus orientées vers le monde 
professionnel.

Les missions inhérentes au métier de commercial
•  Réalisation des objectifs commerciaux
• Amélioration de la satisfaction client, fidélisation, développement du portefeuille client
•  Mise en adéquation de l’offre de produits et de services avec les attentes de la clientèle, dans le contexte local et 

de la politique de l’enseigne ; informer le client sur l’offre
•  Mise en place d’espaces commerciaux attractifs et fonctionnels
•  Gestion des stocks et approvisionnements, rentabilisation de l’activité commerciale
•  Remontée d’information auprès du réseau d’appartenance de l’unité commerciale
•  Identification des risques et traitement des incidents
•  Gestion des plannings opérationnels, identification des besoins en personnel, plan de formation
•  Mise en adéquation des indicateurs sociaux avec les objectifs du réseau.
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