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Intitulé de la formation : BTS Management  

Commercial Opérationnel  
 

 

♦ Pré-requis : 
- Niveau 4 secteur vente/commerce (BAC) 
- Capacité à organiser et 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 et entretien individuel de positionnement 

♦ 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 du parcours de formation : 
1350 heures de formation en apprentissage. 
1100 heures de formation en contrat de professionnalisation/Formation 
Continue  
 
Alternance : 7 jours de formation par mois, le reste du temps en entreprise  
Durée totale : 24 mois  
Les durées, données à titre indicatif, peuvent être adaptées en fonction des 
acquis antérieurs des stagiaires. 

♦ Contenus de la formation 
 
Période d’intégration : 
- Accueil-Présentation du référentiel et des objectifs de formation 
- Connaissance de l’environnement professionnel 
- Adaptation du parcours de formation 
 

Module 1 : Développer la relation client et assurer la vente conseil 
- Assurer la veille informationnelle 
- Réaliser des études commerciales 
- Vendre 
- Entretenir le 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 commerciale 
- 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  
 
 

 

♦ Public : 
Jeunes de – 26 ans, demandeur.euse 
d’emploi, salarié.e en CDD, CDI, 
Interim, en reconversion 

♦ Modalité de la recevabilité : 
Avoir obtenu un diplôme d’Education 
Nationale de Niveau 4 

♦ Délai d’accès à la formation : 
Entrée en formation suite à un 
entretien et validation du financement  

♦ Lieux de réalisation de l’action :  
Brest, Ergué-Gabéric. 
 

♦ Entrée en formation : 
De juin à mi-novembre de chaque 
année 

♦ Taux de réussite à l’examen : 
Pas d’examen en 2020 

♦ Taux de satisfaction : 
Pas de fin de parcours de formation en 
2020 

♦ Accessibilité : 
Locaux accessibles aux personnes en 
situation de handicap, adaptation du 
poste en formation et en entreprise 
selon RQTH 
Tiers temps supplémentaire lors des 
sessions d’examens. 

♦ Tarif : 
A partir de 10€50 de l’heure  

♦ Financement : 
 
Des financements sont possibles selon 
les situations et les modalités : (Frais 
pédagogiques pris en charge par 
l’OPCO de l’employeur dans le cadre 
de l’apprentissage ou du contrat de 
professionnalisation. 
 
Financement  CPF 
www.moncompteformation.gouv.fr,  

 
CPF Projet de Transition 
Professionnelle, Plan de 
Développement de Compétences de 
l’employeur, Contrat de Sécurisation   
Professionnelle,  
Financement personnel. 
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Enseignement général : 
-Culture générale et expression  
- Anglais 
- Culture économique, juridique et managériale 
 

Module transversal : 105h 
- Sensibilisation Egalité Femme/Homme 
- Projet professionnel et TRE 
- Accompagnement individuel et remédiation  
- Visite en entreprise 
- Evaluation en cours de formation 
- Préparation et présentation de l’examen  
 

Pack office 
- Word / Excel / Power Point 

♦ Modalités, moyens, méthodes pédagogiques : 
Modalités :  

● Formation en présentiel et hybride avec distanciel 
● Formation collective ou individualisée 
● Accompagnement personnalisé  

Moyens :  
● Salles de formation équipées 
● Ressources multimédia 
● Plate-forme de formation digitale 

♦ Méthodes d’apprentissage : 
● Apports théoriques en salle, autoformation tutorée 
● Etudes de cas 
● Application en période d’immersion en entreprise 

♦ Equipe pédagogique : 
● Formateur.rice.s pour adultes du métier et formé.e.s à la 

pédagogie pour adultes 
● Responsable d’activité 
● Référent.e Handicap et Egalité femme homme 
● Assistant.e adminstratif.ve 

♦  Modalités d’évaluation : 
Evaluation régulière des acquis en cours de formation 
Evaluation des périodes d’immersion en entreprise avec le.la tuteur.trice. 
Examens blancs 
Session d’examen final (total ou partiel) devant un jury 
Attestation de formation 
Évaluation de la formation par le.la participant.e 

♦ Validation- certification : 
Diplôme de l’Education Nationale de Niv 5 : BTS Management Commercial 
Opérationnel (Bac+2) 
 

Nos conseiller.ère.s vous 
accompagnent dans le montage 
financier de votre projet de 
formation. 
 

♦ Rémunération :  
Rémunération dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation selon la 
législation en vigueur. 
 
Incitations financières pour 
l’embauche en apprentissage selon 
plusieurs critères.  

♦ Secteur d’activité/Débouchés : 
Toutes structures commerciales 
(Conseiller.ère de vente-Responsable 
adjoint.e responsable de rayon/de 
magasin 

♦ Services associés : 
Nos centres disposent de places de 
parking et sont accessibles en 
transport en commun. Ils vous 
proposent des espaces dédiés à la 
restauration du midi. D’autres 
solutions de restauration sont 
accessibles à proximité. 

♦ Pour les formations en 
alternance :  
Accompagnement à la recherche 
d’une entreprise, préparation et mise 
en relation pour entretien de 
recrutement  

♦ Contacts : 
 

Marie BESIN Brest 
Mail : formation.brest@groupe-
initiatives.com  
Tél : 02.98.41.86.03 
 
 
Lénaïk Demogue Ergué-Gabéric 
Mail : formation.quimper@groupe-
initiatives.com  
Tél : 02.98.52.09.12 
 

 


