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LE BTS MCO, C’EST QUOI ?
Le Brevet de Technicien Supérieur
Management Commercial Opérationnel
s'adresse aux étudiants motivés par les
challenges, ayant l’esprit d’équipe et le
sens de l’initiative, souhaitant développer
leurs compétences dans les domaines du
management et de la relation client.

Le titulaire du BTS MCO est formé pour
prendre la responsabilité d'une unité
commerciale liée au domaine de la santé,
du bien-être et du luxe, de petite taille ou
d'une partie de structure plus importante.

Formation rémunérée permettant d’obtenir un diplôme d’Etat de niveau Bac +2 dans le management, 
la vente et la relation client tourné dans le domaine de la santé, ou du bien-être et du luxe.

Condition d’accès : bac professionnel, général ou technologique; Brevet technique des métiers et brevet professionnel.



PROGRAMME

En plus des matières d’enseignement générales :
Français, Anglais, CEJM (Culture Economique Juridique
et Managériale), les apprentis suivent quatre blocs
de compétences :

RYTHME DE L'ALTERNANCE

2 jours en cours, 3 jours en entreprise
Durée de la formation :
1348 heures / 24 mois.

PERSPECTIVES POST-FORMATION
Vous insérez professionnellement dans des 
entreprises de distribution liées au secteur 
de la santé ou du bien-être et luxe :

•Unités commerciales
•Entreprises spécialisées

•Entreprises de prestations de services

Vous pourrez poursuivre vos études en 
intégrant une licence générale ou 
professionnelle, un Bachelor ou rejoindre 
une école de commerce afin d’obtenir un bac 
+5.



EXAMEN BTS MCO

Epreuves écrites et Orales :

Epreuves officielles :

Culture générale / Anglais / CEJM / gestion 
opérationnelle et Management de l’équipe 
commerciale. 

Evaluation sur des dossiers professionnels : le dossier de 
développement de la relation client et vente conseil, le 
dossier d’animation dynamisation de l’offre 
commerciale.

Contrôles en cours de 
formation

Épreuves ponctuelles



ENTREPRISES CIBLES
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L’alternance permet de se former à un métier et à s’intégrer plus facilement à la vie et la culture de l’entreprise. C’est un
système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alternent. C’est une véritable 
passerelle pour l’emploi et l’insertion professionnelle.

L’alternance comprend deux types de contrats : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation qui 
répondent tous deux au même objectif de montée en compétence du salarié en combinant travail en entreprise et 
formation théorique.







Modalités d’inscription



CONTACT


