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Placer l’entreprise au cœur de la formation

BAC+2 | BTS | NIVEAU 5 | 120 ECTS 

ALTERNANCE | APPRENTISSAGE l ÉTUDIANT l CPF

DÉVELOPPEMENT DE LA RELATION CLIENT ET VENTE 
CONSEIL
• Collecte, analyse, exploitation de l’information commerciale
• Vente - conseil 
• Suivi de la relation client 
• Suivi de la qualité de service 
• Fidélisation de la clientèle
• Développement de la clientèle

ANIMATION ET DYNAMISATION DE L’OFFRE 
COMMERCIALE
• Élaboration et adaptation de l’offre de produits et services
• Agencement de l’espace commercial
• Maintien d’un espace commercial attractif et fonctionnel
• Mise en valeur de l’offre de produits et services
• Organisation de promotions et d’animations commerciales
• Conception et mise en place de la communication (interne et 
externe)
• Analyse et suivi de l’action commerciale

GESTION OPÉRATIONNELLE
• Fixation des objectifs commerciaux
• Gestion des approvisionnements et des stocks
• Suivi des règlements
• Élaboration de budgets
• Gestion des risques
• Analyse des performances

MANAGEMENT DE L’ÉQUIPE COMMERCIALE
• Évaluation des besoins en personnel
• Recrutement, formation, animation, évaluation
• Évaluation des performances
• Organisation du travail (plannings)

Enseignement Professionnel

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère (anglais)
Culture économique, juridique et managériale
Informatique commerciale

Enseignement Général

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le titulaire du BTS Management Commercial 
Opérationnel a pour perspective de prendre 
la responsabilité opérationnelle de tout ou 
partie d’une unité commerciale ainsi que le 
management de son équipe commerciale. Une 
unité commerciale est un lieu physique ou virtuel 
permettant à un client potentiel d’accéder à une 
offre de produits ou de services (exemples : 
magasin, supermarché, hypermarché, agence 
commerciale, site marchand, entreprises 
de commerce électronique, entreprises de 
prestations de services etc.)

ACTIVITÉS  :

• Développement de la relation client et vente-conseil
• Animation et dynamisation de l’offre commerciale
• Gestion opérationnelle
• Management de l’équipe commerciale
• Digitalisation de l’unité commerciale et de son activité

OBJECTIFS :

• Permettre à un client d’accéder à une offre de produits ou de 
services

• Prendre en charge la relation client dans sa globalité ainsi que 
l’animation et la dynamisation de l’offre

• Gérer votre «unité commerciale»
• Manager une équipe

Entrepreunariat
• Définition d’un modèle économique
• Définition d’un business plan dans le cadre d’une 

création ou reprise d’une unité commerciale
• Gestion prévisionnelle des ressources humaines

Facultatif

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
Diplôme homologué par l’État – Niveau 5 - Dispensé par E2SE Management



Votre réussite, notre projet !
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Formations reconnues par l’État

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL
Diplôme homologué par l’État – Niveau 5 - Dispensé par E2SE Management

Épreuves Coefficient Forme Durée

E1 / Culture générale et expression

E2 / Langue vivante étrangère 1

E3 / Culture économique, juridique et managériale

E4  / Développement de la relation client et vente - conseil
E41/ Développement de la relation client et vente - conseil
E42/ Animation et dynamisation de l’offre commerciale

E5 / Gestion opérationnelle

E6/ Management de l’équipe commerciale
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RÈGLEMENT D’EXAMEN

Assistant chef de rayon, marchandiseur
Directeur adjoint de magasin
Animateur des ventes
Chargé de clientèle
Conseiller commercial
Vendeur-conseil, merchandiseur
Conseiller e-commerce
Responsable de drive

Le jeune diplômé peut évoluer rapidement 
en fonction de ses compétences et de son 
expérience vers les postes de manager de 
rayon, directeur de magasin, responsable de 
clientèle, responsable d’agence, d’un centre 
de profit, administrateur des ventes…

Poursuite vers BAC+3 Responsable de 
Développement Commercial - spécialisation 
Distribution

Poursuite vers BAC+5 Dirigeant Manager 
Opérationnel Distribution et Relation Client.

Poursuite vers BAC+5 Dirigeant Manager 
Opérationnel Management du Sport.

ET APRÈS ?

Bac général, technologique ou professionnel, 
DAEU et/ou expérience professionnelle de 3 années.

Contrat de professionnalisation – Alternance
2 jours de cours et 3 jours en entreprise

Contrat d’apprentissage

Formation initiale – Étudiant
Cours et périodes de stages en entreprise

Compte Personnel de Formation (CPF)
Cours à temps partiel sur 2 ans (2 jours de cours / semaine et 30 jours
de stage minimum par an)

Sur dossier + entretien

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprises
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION

FRAIS DE FORMATION

4200€/ an (ce tarif inclut les frais de dossier, 
formations à distance, outils pédagogiques, compte 
Adobe, Office 365 ...) 

DURÉE DE LA FORMATION

La formation est dispensée sur 2 ans

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel

E-learning : 7speaking, Voltaire, ENI, EBP…

Équipements informatiques, vidéo-projecteurs


