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Management Commercial Opéra onnel (MCO)
FICHE METIER DU BTS

Le diplôme :
Le BTS Management Commercial Opéra onnel a pour perspec ve de prendre la responsabilité opéra onnelle de tout ou par e d'une 

unité commerciale physique ou virtuelle, de gammes de produits et/ou services. Ce diplôme permet d'acquérir les compétences de 

développement de la rela on client et de vente conseil, de l'anima on et la dynamisa on de l'o re commerciale, de la ges on 

opéra onnelle et du management de l'équipe commerciale. Ce e polyvalence fonc onnelle s'inscrit dans un contexte d'ac vités 

commerciales digitalisées visant à me re en oeuvre la poli que commerciale du réseau et/ou de l'unité commerciale.

Métiers et entreprises :
Le BTS MCO forme aux mé ers suivants : conseiller(ère) de vente et de services, vendeur(se)/conseil, vendeur(se)/conseiller(ère) e-

commerce, chargé(e) de clientèle, chargé(e) du service client, marchandiseur(se), manager(euse) adjoint(e), second de rayon, 

manager(euse) d’une unité commerciale de proximité.

Le BTS MCO permet d’évoluer vers les mé ers suivants : chef(fe) des ventes, chef(fe) de rayon, responsable e-commerce, responsable 

de drive, responsable adjoint(e), manager(euse) de caisses, manager(euse) de rayon(s), manager(euse) de la rela on client, 

responsable de secteur ou de département, manager(euse) d’une unité commerciale.

Qualités requises :
• Sens rela onnel

• Organisa on 

• Management 

• Aisance pour le travail en équipe

• Disponibilité 

• Prise d'ini a ves

Formation :
• Culture générale et expression.

• Langue vivante : anglais.

• Culture économique, juridique et managériale.

• Développement de la rela on client et vente conseil : vente et communica on.

• Anima on et dynamisa on de l’o re commerciale : merca que et marchandisage.

• Ges on opéra onnelle.

• Management de l’équipe commerciale.

Objectifs :
Le tulaire de ce BTS assure le management de l'unité commerciale, la ges on de la rela on avec la clientèle, la ges on et l'anima on 

de l'o re produits et services, ainsi que la recherche et l'exploita on de l'informa on nécessaire à l'ac vité commerciale.

Votre avenir : notre métier

Une entreprise, un étudiant, un diplôme


