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CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Céline JANIN
06 47 73 96 18
celine.janin@ac-lyon.fr

Coordonnatrice de la formation
Mme Séverine ÉLOY
04 74 32 15 90
severine.eloy@ac-lyon.fr

Lieu de la formation
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01000 BOURG-EN-BRESSE

Assistante de formation
Mme Amira MAJED
04 74 32 15 90
amira.majed@ac-lyon.fr
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Durée : 1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



Objectifs

Formation

Le titulaire du BTS Management Commer-
cial Opérationnel accède à plusieurs niveaux 
de responsabilité, en fonction de son expé-
rience, de la taille de l’organisation qui l’em-
ploie et des opportunités professionnelles 
qui s’offrent à lui. Il peut être amené à créer ou 
reprendre une unité commerciale en qualité 
d’entrepreneur.

Ses activités: 
• Acquérir des compétences en manage-

ment de l’unité commerciale, animation 
d’une équipe commerciale, gestion de la 
relation clients, gestion de l’offre de pro-
duits et de services, gestion des approvi-
sionnements. 

• Savoir exploiter l’information liée à l’acti-
vité commerciale

Le BTS Management Commercial Opération-
nel se prépare en 2 ans dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage ou d’un contrat de 
professionnalisation en alternant formation 

au GRETA CFA de l’Ain au Lycée JM Carriat à 
BOURG-EN-BRESSE et Formation en milieu 
professionnel. (Lundi, mardi et mercredi en 
formation, jeudi et vendredi en entreprise).

Public et Prérequis Recrutement

Être titulaire de :
• Bac Technologique et Général
• Bac professionnel Commerce

• Inscription PARCOURS SUP
• Recrutement sur dossier (motivation, 

CV, Résultats) et entretien
• Accompagnement dans la recherche 

d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des 

situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en en-

treprise
• Plateforme E-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage 
ou contrat de profes-
sionnalisation de 2 ans

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

• Développer la relation client et assurer la 
vente conseil

Assurer la veille informationnelle
Réaliser des études commerciales
Vendre
Entretenir la relation client

• Animer et dynamiser l’offre commer-
ciale :

Elaborer et adapter en continu l’offre de pro-
duits et de services
Organiser l’espace commercial
Développer les performances de l’espace 
commercial
Evaluer l’action commerciale

• Assurer la gestion opérationnelle :
Gérer les opérations courantes
Prévoir et budgétiser l’activité
Analyser les performances

• Manager l’équipe commerciale :
Organiser le travail de l’équipe commerciale
Recruter des collaborateurs
Animer l’Equipe commerciale
Evaluer les performances de l’Equipe Com-
merciale

BLOC FACULTATIF :
Entrepreunariat

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale Niveau 5

Débouchés Poursuite d’études

 Licence professionnelle du domaine 
commercial
 Licence LMD (L3 en économie-gestion 
ou en sciences de gestion)
 École supérieure de commerce ou de 
gestion

Conseiller de vente et de services - Conseiller 
e-commerce - Chargé de clientèle - Manageur 
d’une unité commerciale de proximité

Avec expérience : 
Chef des ventes - Chef de rayon - Manageur de 
rayon(s) - Manageur de la relation client - Respon-
sable de secteur, de département

FORMATION GÉNÉRALE :

• Cuture générale et Expression  
• Anglais

• Culture économique, juridique et ma-
nagériale

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL 
OPÉRATIONNEL

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


