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BTS Management Commercial 
Opérationnel 

MCO 
 

Objectif de la formation 
Le titulaire du BTS MCO encadre des équipes, gère et 
développe la relation avec la clientèle ainsi que l’offre de 
services et de produits.  
 

Objectifs pédagogiques  
Assurer toutes les étapes de la vente et une qualité de 
service clientèle 
Mettre en place un espace de vente attractif et fonctionnel 
Dynamiser l’offre des produits et services 
Savoir rechercher et exploiter les informations nécessaires à 
l’activité commerciale  
 

Pré-requis  
Détenir le Bac (niveau 4) 
 

Débouchés professionnels  
Conseiller de vente et de services, Vendeur/conseiller (e-
commerce...), Chargé de clientèle, Chargé du service client, 
Manager adjoint, Second de rayon, Manager d’une unité 
commerciale de proximité 
 

Modalités d’accès : 
Dossier de candidature, Test de positionnement et entretien 
 

Modalité et Type de formation  
Formation en alternance 
Formation diplômante 
Acquisition et développement des compétences 
 

Durée : 1380 heures sur 24 mois  
Dates : du 05/09/2022 au 28/06/2024 
 

Accessibilité handicapé : Oui 
 

Public visé : Jeune 18-26 ans 

 

+ D’INFOS !  
 

Informations : candidature@filea.eu 

Entreprises : partenariat@filea.eu 

Tél : 03 88 15 58 68 
 
 
 

Contenu de la formation  
Accueil – ouverture de la session de formation 
Développement de la relation client et vente conseil. 
Animation et dynamisation de l'offre commerciale. 
Gestion opérationnelle. 
Management de l'équipe commerciale. 
Culture générale et expression. 
Langue Vivante 1 (LV1) : Anglais. 
Culture économique, juridique et managériale.  
Application en entreprise  
Evaluations  
 
Ressources

  
 

Plateforme Skillogs

 
 

Méthodes

  

Pédagogiques de transmission des savoirs 

- 

Alternance 
d’apports théoriques et de mises en situations pratiques 

- 

Travaux pratiques

 
 

Modalités d’évaluations

 

Forme ponctuelle écrite 

 

Forme ponctuelle orale

 

Contrôle en cours de formation

 
 

Financement de la formation

 : 

Montant compris entre 7500€ et 9374€ 

 

Pris en charge par les OPCO.

 
 

Lieu de formation
 : 

Strasbourg Mulhouse
 

 

Validation  
Diplôme National d’Etat : Brevet de Technicien Supérieur en 
Management Opérationnel Commercial de niveau 5 – RNCP 
34031 
 

FORM-160331-V1-P1/1 

Passerelle Oui

Suite de parcours : 
Bachelor Responsable  Marketing Commerce 
& Expérience Client

Equivalence : Bac + 2
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