
 
 

 
Lycée Polyvalent LES BRESSIS - Enseignement Supérieur 

85 route des Creuses - CS 30012 - 74601 SEYNOD Cedex 
 

 : 04 50 52 01 22 / Fax : 04 50 69 04 23 / Courriel : contact@bressis.fr / Site : www.lycee-prive-bressis.fr 

Etablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat 

 
 

BTS M.C.O. 
Management Commercial Opérationnel 

 

Le titulaire d’un BTS MCO assure la responsabilité opérationnelle d’un point de vente de petite taille ou d’une 

partie d’une structure plus importante (boutique, supermarché, agence commerciale, site internet 

marchand…) Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de l’équipe, gestion 

opérationnelle de l’unité commerciale, gestion de la relation client, animation et dynamisation de l’offre. Sa 

polyvalence fera de lui un professionnel opérationnel. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement général et professionnel 1ère année 2ème année 
Culture générale 2 h 2 h 

Langue vivante : Anglais 3 h 3 h 

Culture économique, juridique & managériale 4 h  4 h 

Développement de la relation client et vente conseil 6 h 5 h 

Animation & dynamisation de l’offre commerciale 5 h 6 h 

Gestion opérationnelle 4 h 4 h 

Management de l’équipe commerciale 4 h 4 h 

TOTAL 28 h 28 h 

Langue vivante optionnelle : Espagnol 2 h 2 h 

Entrepreneuriat 2 h  2 h 

Votre profil ? 

Vous êtes curieux, ouvert, dynamique, souriant, organisé, rigoureux et autonome. 

Vous avez le sens relationnel et commercial, l’esprit d’équipe, le goût des chiffres, une bonne maîtrise 

de vos émotions, le goût du challenge. 

Cette formation est faite pour vous ! 

Avec quel bac ? 

Baccalauréat technologique tertiaire, professionnel ou d’enseignement général 

Etudiants ayant déjà réalisé une année d’étude supérieure. 

83,3 % de réussite en 2019 
 

 

 

LE METIER 
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Etablissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’Etat 

 Effectif : Une demi-section avec 20 étudiants  

 Journée d’intégration en septembre 

 Ouverture à la culture : Conférences sur l’innovation et la création d’entreprise, conférence à l’OMC 

et visite de l’ONU à Genève, journées de l’Economie à Lyon, visites d’entreprises… 

 Langues :  

  LV-A : Préparation au TOEIC par des enseignants anglophones  

 Voyage pédagogique en 2ème année 

  LV-B : Voyage en Espagne 

 Orientation : Préparation grâce au forum Licence Master Doctorat 

 Préparation professionnelle : CV – lettre de motivation – entretien de recrutement 

 Mini-entreprise : Création et commercialisation d’un produit 

 Séminaire de révision 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % des étudiants poursuivent leurs études dans : 

 Possibilité d’obtention d’un diplôme de niveau bac + 3/5 dans le cadre d’une licence professionnelle voire 

d’un master dans divers secteurs : commerce, gestion, marketing, ressources humaines, banque 

assurance… 

 Possibilité d’intégrer des écoles de commerce. 

20 % des étudiants optent pour un emploi dans le domaine du commerce : 

 tel que conseiller commercial, délégué commercial, merchandiser, manager de rayon, chargé de 

clientèle, administrateur des ventes, animateur de ventes, vendeur conseiller e-commerce, etc. 

 

 

 

 

LES DEBOUCHES 

Poursuite d’études 

Emplois immédiats 

JOURNEES PORTES OUVERTES 

 Vendredi 22 janvier 2021 de 17 h à 20 h 

  (en présentiel ou virtuelles selon mesures sanitaires) 

 Vendredi 05 mars 2021  de 17h à 20 h  

 Samedi 06 mars 2021  de 8 h 30 à 12 h 30 
 

Comment s’inscrire :  

sur le site : www.parcoursup.fr ou par  : 04 50 52 01 22 

NOS SPECIFICITES 

Stages en entreprises sur 2 années : 

10 journées d’activités + 14 semaines de stage. 

Ils font confiance à nos étudiants : 
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