
 

 

 
 
 
 

 

 

Programme : 
 

 Module 1 : Développer la relation 
client et assurer la vente conseil 

 Assurer la veille informationnelle 
 Réaliser des études commerciales 
 Vendre 
 Entretenir la relation client 

 

 Module 2 : Animer et dynamiser 
l’offre commerciale 

 Elaborer et adapter en continu l’offre de 
produits et de services 

 Organiser l’espace commerciale 
 Développer les performances de l’espace 

commercial 
 Concevoir et mettre en place la 

communication commerciale 
 Evaluer l’action commerciale 

 

 Module 3 : Assurer la gestion 
opérationnelle 

 Gérer les opérations courantes  
 Prévoir et budgétiser l’activité 
 Analyser les performances 

 
 

 

 Module 4 : Manager l’équipe 
commerciale 

 Organiser le travail de l’équipe 
commerciale 

 Recruter des collaborateurs 
 Animer l’équipe commerciale 
 Evaluer les performances de l’équipe 

commerciale 
 

 Enseignement général 
 Culture et expression  
 Anglais 
 Culture économique, juridique et 

managériale 
 

 Module transversal 

 Intégration et présentation de la formation  
 Sensibilisation Egalité Femme/Homme  
 Projet professionnel et TRE  
 Accompagnement individuel et remédiation  
 Visites de stage  
 Évaluation en cours de formation  
 Préparation et présentation à l'examen 

 
 

Objectifs : 

Permettre aux participant·e·s d’être en mesure de prendre 
la responsabilité de tout ou partie d’une unité 
commerciale :  
- En exploitant en permanence les informations 

commerciales disponibles,  
- En menant des actions pour attirer, fidéliser et vendre 

des produits/services à la clientèle, tout en répondant à 
ses attentes. 

- En assurant aussi l’équilibre d’exploitation et la gestion 
des ressources humaines de l’unité commerciale qu’il 
anime. 

 

Durée : 1100 heures de formation 

- Selon les pré-requis et les tests de positionnement 

- Durée du contrat de professionnalisation :  
24 mois soit 7 jours de formation par mois 
 

 Conditions d'entrée : 

- Niveau 4 secteur commerce/vente  

- Capacité à organiser et à gérer, sens de l'animation d'équipe, 
autonome et créatif, dynamique et enthousiaste, doté d'un 
esprit pratique et du sens des responsabilités 

- Sélection sur dossier, entretien individuel de positionnement, 
parcours individualisé en fonction des acquis. 

 

 

Validation – certification : 

 Formation diplômante 

 Diplôme de l’Éducation Nationale 

BTS Management Commercial Opérationnel de Niveau 5 

 
Secteurs d’activités : Toutes structures commerciales 
Principaux métiers : conseiller·ère de vente - responsable adjoint - responsable de rayon/de magasin 
 

BTS Management  

Commercial Opérationnel 


