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LYCEE 
MARGUERITTE 
VERDUN 

BTS MCO 

Management Commercial 
Opérationnel 

  

https://www.lyceemargeritte.fr/


 

ENRICHISSEZ VOTRE 
CURSUS COMMERCIAL 
Vous pensez qu’un tel document doit être 
difficile à mettre en forme ? 

DETROMPEZ-VOUS ! 

Nous avons créé cette brochure en quelques 
clics. Vous voulez en savoir plus ?  

Ce travail fait partie des nouvelles notions 
abordées en MCO. Et pourquoi ? Car les 
compétences en rapport avec les nouvelles 
technologies sont recherchées au sein des 
entreprises. 

 

 OBTENEZ UN BAC+2 ! 

Venir en BTS MCO au Lycée Margueritte, c’est 
se donner une chance d’obtenir un niveau 
BAC+2, de poursuivre en Licence ou d’être bien 
formé pour le marché du travail. 

 

LES MATIÈRES ÉTUDIÉES 

La formation dure 2 ans. Elle peut être effectuée 
en parcours initial ou en alternance. 
 
Au sein de cette formation, vous étudierez :  

- Le management de l’équipe 
commerciale 
Recruter, former évaluer et motiver les 
salariés 
 

- La gestion opérationnelle 
Gestion des stocks et modes de 
financements 
 

- Le développement de la relation client 
et de la vente conseil 
Assurer la veille commerciale, réalisation 
d’études, de ventes et suivi clientèle 
 

- L’animation et la dynamisation de 
l’offre en magasin 
Mise en avant des produits et animations 
sur les points de ventes 

  

LES METIERS 

En début de carrière : 

- Conseiller Commercial 
- Chargé d’accueil 
- Chargé de clientèle 
- (E) Marchandiseur 
- Assistant chef de rayon 
- Animateur de ventes 
- Adjoint de magasin 
- Community manager 

Après quelques années : 

- Manager de rayon 
- Responsable e-commerce 
- Responsable de drive 
- Directeur de magasin 

 

POURSUITES D’ETUDES 

Vers une licence professionnelle spécialisée : 
Commerce ou E-commerce, Marketing 
numérique ou opérationnel, une école de 
commerce (Bachelor), Logistique, et 
Distribution. 



 
    

 


