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LE BTS MANAGER COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
La préparation du BTS MCO nécessite l'obtention d'un Baccalauréat au préalable,

l'acquisition d'UV au préalable au sein d'une autre formation ne permet en aucun cas la

validation d'un des blocs de compétences du BTS MCO.

Toutes les spécialités sont acceptées, même si le programme de BTS MCO s'inscrit davantage
dans la continuité du Bac Pro Commerce, ainsi que du Bac STMG. 
Nous préparons exclusivement nos apprentis à l'obtention du  BTS MCO (Diplôme de niveau III)
dans le cadre d'un cursus en alternance sur 24 mois, destiné à valider le niveau Bac+2. 
Après étude des éléments du dossier de candidature, les jeunes participent à un entretien en
visioconférence afin de valider le profil et l'adaptation au monde de l'entreprise.

LES OBJECTIFS DU BTS MCO

Le BTS Manager Commercial Opérationnel est un diplôme qui a pour objectif de favoriser

l'acquisition de compétences opérationnelles au cours de 24 mois de formation : 
Assurer la veille informationnelle, réaliser des études commerciales, vendre, entretenir la relation client,
élaborer et adapter en continu l'offre de produits et services, organiser l'espace commercial, développer les
performances de l'espace commercial, concevoir et mettre en place la communication commerciale,
évaluer l'action commerciale, gérer les opérations courantes, prévoir et budgéter l'activité, analyser les
performances, organiser le travail de l'équipe commerciale, recruter des collaborateurs, animer l'équipe
commerciale et évaluer les performance de l'équipe commerciale. Egalement, être en mesure d'analyser,
comprendre et diffuser un message en langue française et anglaise, qu'il soit à connotation commerciale,
juridique, économique et managériale.

LES MATIÈRES DU BTS MCO
Trois matières transversales :

Culture générale et expression (E1), Anglais Professionnel (E2), Culture Juridique Economique et
managériale (E3).
Quatre matières professionnelles :

Développement de la relation client et vente conseil (E41), Animer dynamiser l'offre commerciale (E42),
Management d'équipe (E5) et Gestion opérationnelle (E6).
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LE DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Les séances de cours se déroulent au sein de nos locaux, situés 101 rue du Moulin des Prés

75013 Paris. Les locaux sont aux normes ERP : l'accès aux personnes en situation de handicap
est possible, car notre principale salle de formation est accessible directement depuis l'entrée
secondaire au rez de chaussée. Un plan des locaux vous sera envoyé sur demande à l'adresse
admissions@distribarium.fr, le cas échéant, vous pouvez nous contacter au 01 76 21 03 58.

L'OBTENTION DU BTS MCO
Les trois matières transversales et les quatre matières professionnelles sont coefficent 3.
Il faut obtenir la moyenne de 10/20 sur l'ensemble des sept matières pour obtenir le BTS.

Les examens écrits se déroulent au cours du mois de mai de la 2ème année d'étude :
Culture générale et expression (E1), Anglais Professionnel (E2), Culture Juridique Economique et
managériale (E3), Management d'équipe (E5) et Gestion opérationnelle (E6).
Les examens oraux se déroulent au cours des mois de mai et juin de la 2ème année d'étude :
Anglais Professionnel (E2) ainsi que les deux matières professionnelles associées à la remise d'un
dossier professionnel au préalable (fin mars), Développement de la relation client et vente
conseil (E41), Animer dynamiser l'offre commerciale (E42).
Depuis la session 2021, il existe une session de rattrapage pour les étudiants n'ayant pas

atteint la note de 10/20.

LES DÉBOUCHÉS DU BTS MCO
Au cours de la formation, les apprentis sont initiés à plusieurs métiers dans le cadre de

leur alternance : vendeur, conseiller de vente, employé libre-service, employé polyvalent,
équipier et assistant manager. 
Ces expériences ont pour but de les former aux futurs métiers de managers de centres

de profits : acheteur, attaché commercial, commercial merchandiser, responsable d'équipe,
manager de catalogue e-commerce, manager de service drive, manager de rayon, directeur de
magasin.
Le diplôme est visé par l'Etat, son obtention permet donc la poursuite d'études :

Licence 3 à l'université ou en école de commerce, Bachelor 3 en école de commerce.


