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Accessibilité handicap et mobilité

BTS 
Management Commercial Opérationnel

Objectifs pédagogiques

Profil concerné Durée

Délais d'accès et période 

Coût de la formation

Lieu de la formation

La formation s'organise en alternance
sur 2 ans pour une durée totale de
1350h.
En moyenne 2 à 3 j/semaine en
entreprise, et 2 à 3 j/semaine au C2M

C2M - Campus Métiers Marzy - 21 rue des Carrières 58180 Marzy

La formation débute au mois de
septembre de chaque année.

La formation est ouverte aux jeunes en
apprentissage en 2 ans et aux adultes en
reconversion professionnelle (demande
d'emploi ou salarié).

Estimée à 7 200€, potentiellement prise
en charge par l'Etat et les OPCO.
Inclus : tous les moyens liés à la formation,
au 1er équipement
Reste à la charge éventuellement de
l'apprenti(e) : le complément relatif aux
frais d'hébergement et/ou restauration et
le complément en équipement
professionnel.

de recrutement

Prendre en compte les attentes de l'ensemble des clients et apporter la réponse la
mieux adaptée.
Etre le garant de l'image de marque de l'entreprise.
Accueillir et renseigner les clients
Contribuer au développement des ventes
Gérer les stocks, les commandes, les SAV
Réceptionner et mettre en place les marchandises
Encaisser et comptabiliser la recette quotidienne
Optimiser l'espace de vente
Manager une équipe

Pré-requis
Etre titulaire d'un diplôme de niveau 4
(BAC)

Mise à jour le : 18/01/2023
Selon arrêté du 15/10/2018
portant création du diplôme 
J.O du 04/11/2018

Candidature
Recrutement sur examen du dossier
scolaire via Parcoursup ou via notre site
internet.
Tests de positionnement. 

RNCP34031



Poursuite de formation Entrée dans la vie active

Bachelor Commerce de Responsable de
Développement Commercial
Licence pro E-commerce
Licence pro Management des points de vente
Licence pro Gestion et Transaction
Immobilière
...

Assistant commercial
Chef des ventes
Responsable e-
commerce
Responsable d'agence
...

Contenu de la formation

Moyens techniques et méthodes pédagogiques

Modalités d'évaluation

Enseignement professionnel

Enseignement général 

Développement de la relation client et vente conseil
Animation et dynamisation de l'offre commerciale
Gestion opérationnelle
Management de l'équipe commerciale

Culture générale et expression, communication en langue vivante étrangère : anglais
Culture économique, juridique et managériale

Evaluations ponctuelles formatives dans chacune des matières pour vérifier les acquis
1 examen blanc (évaluation sommative) en janvier/février de l'année d'examen afin de se
préparer à l'examen final et établir la liste des compétences/savoirs à renforcer
1 examen final qui validera le diplôme préparé si la moyenne générale est supérieure ou
égale à 10/20

Selon les critères d'évaluation du référentiel : 

Chef d’entreprise
Nombreuses années d’expériences en tant qu’acheteur et vendeur, commercial,
responsable secteur/rayon, directeur de magasin, conseiller en clientèle…
Manager

Une équipe pour vous accompagner dans votre réussite composée de formateurs
passionnés et experts dans leur domaine :

Profil du/des formateurs

Travaux pratiques (mises en situation professionnelles, études de cas, interdisciplinarité,
apports théoriques) 
Les enseignements sont réalisés en présentiel pour 90% du temps de formation et à
distance pour 10% du temps de formation. 

Laboratoires/ateliers équipés de matériels et outils nécessaires à l'exercice de la
profession
Salle de cours équipées de vidéoprojecteur et ordinateur
Salles informatiques
Centre de ressources et accès aux plateformes pédagogiques 

Tous les moyens du Campus sont mis à disposition des bénéficiaires :

Débouchés et poursuites d'études

https://diplomeo.com/trouver-licence_pro-e_commerce
https://diplomeo.com/licence_pro-management


Campus Métiers Marzy
21 rue des Carrières - 58180 Marzy 

03 86 60 83 66

www.campusmetiersmarzy.com

contact@campusmetiersmarzy.com

Les + du C2M
Une aide au recrutement : Nos conseillers relations jeunes et entreprises sont à la
disposition du/de la futur(e) apprenti(e) pour l'accompagner dans ses démarches : 

Rédaction CV et lettre de motivation
Ciblage des entreprises
Accompagnement dans la recherche d'entreprise
Aide à la préparation d'entretiens

Le campus est doté d’un référent handicap, interlocuteur privilégié des bénéficiaires,
des familles et des entreprises

Une formation en apprentissage rémunérée
Internat et restauration sur place

Votre contact privilégié : Séverine CHATENET : 03 86 60 18 20

                             Votre contact privilégié : Nathalie PAQUET : 03 76 08 01 02

C2M, c'est : 
800 personnes formées chaque année
+ de 600 entreprises partenaires
87% de réussite aux examens (examens 2022)
79% d'insertion professionnelle (suivi insertion 2021)
82% de satisfaction des publics formés


