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Les objectifs:  
 

Le titulaire du BTS MUC a pour perspective de prendre la 
responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale 
(magasin, supermarché, agence commerciale, … ) 

 
 Ses missions principales sont la gestion de la relation avec 
la clientèle et la gestion et l’animation de l’offre de produits et 
services. 
 
 Il doit ainsi exploiter en permanence les informations 
commerciales disponibles pour suivre et développer l’activité de 
l’unité commerciale. Son rôle est de fidéliser la clientèle. Ses 
relations avec les fournisseurs doivent lui permettre d’adapter en 
permanence l’offre commerciale en fonction de l’évolution du 
marché. Il gère également les ressources humaines de l’unité 
commerciale qu’il anime. 



Qualités requises: 
 
 Le contact humain 
 L’art de persuader 
 Le sens des responsabilités 
 Le sens de l’organisation 
 Le dynamisme 
 L’esprit d’initiative 

 
La formation: 
 
Pendant les deux années de formation, l’étudiant 
de BTS MUC pourra acquérir les techniques de: 

 
• Management d’une unité 
commerciale 
• Gestion de la relation avec la 
clientèle 
• Gestion et d’animation de 
l’offre de produits 
et de services 
• Recherche et d’exploitation 
de l’information 
nécessaire à l’activité 
commerciale 

 

 
Quels débouchés: 
 
L’obtention de votre BTS Management des Unités 
Commerciales vous permet : 
 
D’entrer dans la vie active: 
- Niveau assistant 
• Second de rayon, assistant chef de rayon, 
directeur-adjoint de magasin. 
• Animateur des ventes, chargé de clientèle, 
conseiller commercial, délégué commercial, 
vendeur-conseil, marchandiseur. 
• Télévendeur, télé-conseiller, 
• Chargé d’accueil, chargé de l’administration 
commerciale. 
- Niveau responsable 
• Manageur de rayon, responsable de rayon, 
directeur de magasin, responsable de site, 
responsable d’agence, chef d’agence commerciale, 
chef de secteur, responsable d’un centre de profit. 
• Responsable de clientèle, chef des ventes, 
chef de marché. 
• Administrateur des ventes, chef de caisse, 
responsable logistique, chef de groupe, 
chef de flux, superviseur. 
 
De continuer des études: 
- en École supérieure de commerce. 
- en Université : licence professionnelle, 
Master... 

La classe de BTS MUC 

 

 

Matières TS1 TS2

Français 2h 2h

Langue vivante étrangère 3h 3h

Management des entreprises 2h 2h

Economie 2h 2h

Droit 2h 2h

Management et gestion des unités 

commerciales
4h 6h

Gestion de la relation commerciale 9h 2h

Développemenent de l'unité commerciale 3h 9h

Informatique commerciale 2h 3h

Communication 2h

TOTAL 31h 31h

Enseignements hebdomadaires

Les horaires 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Le recrutement en BTS Management des Unités Commerciales s’effectue 
après le baccalauréat : 
 - Technologique : STG principalement  
 - Général : ES, L, S 
 - Professionnel 
L’inscription doit se faire sur le portail : www.admission-postbac.fr dès le 
mois de janvier 

INSCRIPTION 

Après confirmation de votre admission et de votre affectation en BTS Ma-
nagement des Unités Commerciales au Lycée des Chaumes à Avallon, vous 
recevrez un dossier d’inscription à retourner dans les plus brefs délais. 

STATUT 

Les jeunes inscrits en BTS ont le statut Etudiant et à ce titre sont 
soumis à la Sécurité Sociale Étudiant 

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 

Un stage long de 12 à 14 semaines sur les deux années en mi-
lieu professionnel a pour objectif de permettre à  
l’étudiant d’acquérir et/ou d’approfondir des compétences pro-
fessionnelles. 
 
Le stage est décomposé en missions professionnelles de prépa-
ration et de suivi (de 20 à 40 demi-journées), et  
périodes d’immersion totale en entreprise (12 à 14  


