
 

 

 

 

 

 
 
 
PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC ou tout autre diplôme de niveau 4 (brevet professionnel, titre pro). 
 
 

OBJECTIFS 

 S’approprier la culture, l’environnement de l’entreprise, l’offre de produits et/ou de services. 
 Collecter, analyser et exploiter l’information commerciale, conseiller et vendre, suivre la relation 

client et la qualité de services, fidéliser et développer la clientèle.   
 Animer, dynamiser l’offre commerciale, analyser et suivre l’action commerciale. 
 Gérer les opérations courantes, analyser les performances de l’unité commerciale.  
 Organiser le travail de l’équipe, participer aux recrutements, accompagner l’équipe commerciale 

et évaluer les performances. 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité 

et leur autonomie. 

Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le 

centre de formation : 

 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en 

pratique et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc...). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à 

travers la réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes 

professionnelles et du travail d’équipe. 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de Travail EASI 
 EDUCINTEL 
 Voltaire 
 SPEEXX 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 BTS Management Commercial Opérationnel 
 Préparation à la certification Voltaire 
 Préparation au TOEIC 

 

 

FICHE 
PROGRAMME 

 BTS MCO 

BTS Management Commercial Opérationnel 
 
Durée : 2 ans soit 1365 heures 
 
Sites : Saint-Quentin et Senlis 

Mise à jour : 21/06/19 



 
PROGRAMME  
 

 

 

 
Année 1 Année 2 

Volume 

horaire 

global 

Compétences générales 285 255 540 

Culture générale et expression 71.25 63.75 135 

Anglais  71.25 63.75 135 

Culture économique, juridique et managériale 142.5 127.5 270 

Développer la relation client et assurer la vente conseil 71.25 63.75 135 

Assurer la veille informationnelle 26.25 18.75 45 

Réaliser des études commerciales 15 15 30 

Vendre 15 15 30 

Entretenir la relation client 15 15 30 

Animer et dynamiser l’offre commerciale 142.5 127.5 270 

Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de  

services 
30 26.25 56.25 

Organiser l’espace commercial 22.5 22.5 45 

Développer les performances de l’espace commercial  30 26.25 56.25 

Mettre en place la communication commerciale  30 26.25 56.25 

Évaluer l’action commerciale  30 26.25 56.25 

Assurer la gestion opérationnelle 71.25 63.75 135 

Gérer les opérations courantes 26.25 18.75 45 

Prévoir et budgétiser l’activité 26.25 18.75 45 

Analyser les performances 18.75 26.25 45 

Manager l’équipe commerciale 71.25 63.75 135 

Organiser le travail de l’équipe commerciale 26.25 18.75 45 

Recruter des collaborateurs 15 15 30 

Animer l’équipe commerciale 15 15 30 

Évaluer les performances de l’équipe commerciale 15 15 30 

Atelier de professionnalisation 63.75 86.25 150 

 705 660 1365 

  

 
 
 



 
ÉVALUATION ET EXAMEN  

 
1- DIPLÔME BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL  

 
a) Examen blanc :  

 

Les alternautes bénéficient en terminale de deux examens blancs en situation réelle : l’un en 
décembre et l’autre en mars/avril. Les résultats sont intégrés aux évaluations semestrielles.  
 

b) Épreuves d’examen :  

ÉPREUVES Cœf. Type Durée 

E1 : Culture Générale et Expression 3 Écrit 4h 

E2 : Communication en langue vivante étrangère 
 

- E21 Compréhension de l’écrit et expression écrite 
- E22 Compréhension de l’oral, production orale en continu 

et en interaction   

3 
 

1.5 
1.5 

 

 
Ecrit 
Oral 

 
 

2h  
20mn + 
20mn  

E3 : Culture Économique, Juridique et Managériale 3 Écrit 4h 

E4 : Développement de la relation client et vente conseil et 
Animation, dynamisation de l’offre commerciale 
 

- E41 Développement de la relation client et vente conseil 
- E42 Animation, dynamisation de l’offre 

6 
 
 

3 
3 

 
 
 

Oral 
Oral 

 
 
 

30mn 
30mn 

E5 : Gestion opérationnelle 3 Écrit 3h 

E6 : Management de l’équipe commerciale 3 Écrit 2h30 

EF1 : Épreuve facultative : Langue vivante étrangère 2   Oral 
20mn + 
20mn  

EF2 : Parcours de professionnalisation à l’étranger  Oral 20mn 

EF3 : Entrepreneuriat  Oral 20mn 

 

 Épreuve précédée d’un temps égal de préparation 

 Langue obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire.  
Pour les épreuves facultatives, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte dans la 
moyenne globale 

 

 

2- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

Les équipes pédagogiques évaluent la progression des alternautes à la fin de chaque 

semestre, en moyenne sur 20 pour chaque compétence.  

Les compétences métier sont évaluées avec le maître d’apprentissage/tuteur lors des suivis.   

 

 




