
Le contenu de cette formation est particulièrement bien adapté à l’environnement actuel des

entreprises. Très professionnalisé, il prépare les candidats à la gestion et au développement d’un

point de vente, d’une agence commerciale ou encore d’un centre de profit, dans des domaines très

diversifiés : distribution, banque, assurance, …

Vous deviendrez un conseiller clientèle, un responsable de rayons, de boutique, d’agences…avec des

perspectives importantes de développement à moyen terme.

Débouchés

L’objectif de cette formation est de donner aux étudiants une vision mercatique des marchés qui tient

compte des évolutions récentes : individualisation des attentes des clients, demande de services

croissante et recours aux nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ils

acquièrent également, au cours de leur formation, des compétences dans les domaines du

management, de la gestion commerciale, de la gestion et l’animation de l’offre, du suivi de la

clientèle et en conduite de projets commerciaux.

Objectifs

BTS Management Commercial Opérationnel

Campus – La Salle Deforest de Lewarde
151 rue Jean de Gouy 59000 Douai 

Tel : 03.27.94.36.10

www.campus.ddl-lasalle.com



BTS Management Commercial Opérationnel

Profil de l’étudiant
.ENSEIGNEMENTS Année 1 Année 2

-Culture générale et Expression

-Anglais L.V obligatoire (A)

Langue vivante B (Espagnol, 

Allemand, Italien)

-Culture économique, juridique 

et managériale (cejm)

-Développement de la Relation 

Client et Vente conseil 

-Gestion opérationnelle

Animer et dynamiser l’offre 

commerciale

Management de l’équipe 

commerciale

2h

3h

2h

4h

6h

4h

5h

4h

2h

3h

2h

4h

5h

4h

6h

4h

Total 32h 30h

Divers

-Autonomie

Entreprenariat

Parcours de 

professionnalisation à l’étranger

3h

2h

2h

3h

2h

2h

Enseignement

Le BTS MCO recrute des lycéens titulaires d’un baccalauréat général toutes spécialités, 

technologique, professionnel, des étudiants en réorientation venant de faculté (droit, école de 

commerce, économie, sciences…).

Le profil de l’étudiant, quelque soit son origine et son projet nécessite de posséder des qualités de 

relationnelles, de challenges, de réactivité, de discrétion, de curiosité d’esprit, d’autonomie, d’esprit 

d’initiative…

Profil de l’Etudiant


