
Le BTS a été pour moi une révélation. Si on aime la 
rigueur, le challenge et le travail en équipe, il ne 
faut pas hésiter à se lancer. 
Choisir son orientation n'est pas simple, le BTS 
permet d'ouvrir de nombreuses portes sur  le 
management d'équipe, la vente conseil, le 
merchandising, le marketing, la gestion... De 
nombreux métiers s'ouvrent à vous. 
 
Estelle, manageur adjoint chez Promod 

BTS  

MANAGEMENT  

COMMERCIAL  

OPERATIONNEL  

Le BTS m’a donné une vision large du commerce et 
toutes les bases nécessaires pour poursuivre mes 
études en Ecole de Commerce : comptabilité, marke-
ting et logique entrepreneuriale. J’y ai passé deux 
très bonnes années ! 
 
Anaïs, ESC Rennes School of Business 

Témoignages d’anciens étudiants :  

Le BTS m'a permis de maîtriser les fondements du 
management et de la gestion d'une entreprise. Ces 
connaissances m'ont permis d’intégrer un cursus li-
cence/master. Plus important encore, le stage en 
entreprise a été responsabilisant et déterminant 
dans la construction de mon projet professionnel. 
 
Margaux, licence marketing luxe 

Et après le BTS MCO ?  

2 possibilités :  

- Vie professionnelle 

- Poursuite d’études (licences professionnelles, 
écoles de commerce...) 
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Au lycée Allende,  

le BTS MCO  

vous permettra  :   

Une formation centrée 

sur le Management Opérationnel 

des Unités Commerciales  

  Des compétences cœur de métier :  

Développer la relation client et assurer la 
vente conseil 

5 à 6 heures par semaine 

Animer et dynamiser l’offre commerciale 
5 à 6 heures par semaine 

Assurer la gestion opérationnelle 
4 heures par semaine 

Manager l’équipe commerciale 
4 heures par semaine 

  16 semaines de stage en entreprise 

  Des Fondamentaux : 

Culture générale 
2 heures par semaine 

Anglais 
3 heures par semaine 

Culture économique, juridique et 
managériale 

4 heures par semaine 

 

L’admission en BTS MCO 

Le BTS est ouvert principalement aux bac-
calauréats STMG et baccalauréats profes-
sionnels. 
 
Détails de la procédure et dépôt des candi-
datures de janvier à mars sur :  

www.parcoursup.fr 

 

A noter : 
Votre statut d’étudiant vous permet de de-
mander une bourse et/ou un logement au 
CROUS (www.crous-caen.fr). 
Demande entre la mi-janvier et la fin mai. 
Les étudiants restent affiliés à la sécurité 
sociale de leurs parents. 

Une association des étudiants 

contribuant au financement  

 d’un voyage d’étude à l’étranger  

Voyage d’études 2018— ECOSSE 

 De suivre une formation encadrée 
permettant le développement progressif 
de compétences sur les deux années. 

 

 D’être en contact régulier avec  le milieu 
professionnel du commerce et de la 
distribution. 

 

 De disposer d’un large choix de lieux de 
stage (grandes surfaces alimentaires et 
spécialisées, prêt à porter, sports, 
équipement de la maison…) 

 

 De pouvoir vous investir au sein de 
l’association des étudiants. 

 

 De bénéficier d’une proximité immédiate 
des équipements universitaires (logement, 
restauration, sports..). 

 

 De participer à un voyage d’Etude. 
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