PROFIL
Qualités requises :
• Aptitudes relationnelles
• Dynamisme
• Esprit d’équipe
• Sens des responsabilités
• Sens de l’organisation
• Esprit d’initiative

DESCRIPTIF

Le/la 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.
Le/la titulaire du BTS MCO prend en charge la
relation client dans sa globalité ainsi que
l’animation et la dynamisation de l’offre. Il/elle
assure également la gestion opérationelle de
l’unité commerciale ainsi que le management de
son équipe commerciale.
Le/la titulaire du BTS MCO exerce son métier en
autonomie en s’adaptant à son environnement
professionnel.
Le/la titulaire du BTS MCO doit maîtriser les outils
de la digitalisation du point de vente.

PERSPECTIVES DE CARRIÈRE
Le/la titulaire du BTS MCO accède
à plusieurs niveaux de responsabilité :
Dès l’obtention du BTS :

BTS MCO
MA NAG E ME NT
COMME R CI A L
OPÉ RAT I ONNE L

- conseiller/conseillère de vente et de services ;
- chargé/chargée de clientèle ;
- marchandiseur/marchandiseuse ;
- manageur/manageuse adjoint ;
- manageur/manageuse d’une unité
commerciale de proximité ;
etc ...
Avec expérience :
- responsable e-commerce ;
- responsable de drive ;
- responsable adjoint ; adjoint-e ;
- manageur/manageuse de rayon(s) ;
- manageur/manageuse de la relation client ;
- responsable de secteur, de département ;
- manageur/manageuse d’une unité commerciale ;
etc ...

Poursuite d’études post BTS :
• License professionnelle
• Ecole de commerce
• Autres parcours universitaires
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Objectif
Obtention d’un diplôme
professionnel de niveau III
reconnu sur le marché du travail

POUR EXERCER UN MÉTIER
DU SECTEUR COMMERCI@L
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