
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  

2 ans – De septembre à Juillet 

Rythme 
3 jours en Entreprise 
2 jours en Formation 

Validation 
Diplôme BAC+2 délivré par le Ministère de 
l’Éducation Nationale 

Méthodes Pédagogiques 

Travaux de groupe faisant appel à la pédagogie active 
et aux moyens audiovisuels et/ou à distance. Un 
travail personnel important est demandé à chacun 
afin de préparer l’examen dans des conditions 
optimales. 

Les atouts de la formation 

 Accompagnement dans la recherche de 
l’entreprise 

 Contrôles continus réguliers + 3 BTS blancs 
en conditions réelles d’examen 

 Suivis réguliers en entreprise 
 Une expérience professionnelle et une 

formation rémunérée 
 

Objectifs 
 Manager une équipe commerciale 
 Gérer et optimiser la relation avec la clientèle 
 Assurer la gestion prévisionnelle (achats, stocks, 

investissements) 
 Coordonner l’offre de produits, de services de 

l’unité commerciale 

Public 
Formation en alternance, titulaire d’un Baccalauréat 
(toutes filières)  
ou titre équivalent : 
 En contrat d’apprentissage : jeunes de moins de 

30 ans 
 En contrat de professionnalisation  

Profil 
 BAC PRO Vente et Commerce  
 BAC séries générale L, ES, S  
 BAC Technologique STMG  

Qualités Requises 
 Fort intérêt pour le commerce et la relation client 
 Dynamique 
 Aisance relationnelle 
 Goût pour la gestion humaine 

Témoignage 

« J’ai choisi le BTS MUC en alternance à la CCI de Montauban car c’est la formation la plus adaptée à 
mon idée d’apprentissage. En effet, pour moi, les cours théoriques sont aussi indispensables que les cours 
pratiques; j’ai donc pu acquérir les connaissances nécessaires dans le milieu du commerce. Après l’obtention 
de mon BTS, j’ai été capable d’Ouvrir mon magasin en centre de ville de Montauban.» 
 

Recrutement 
 Information collective (voir dates sur notre site : www.montauban.cci.fr) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières Générales 
 

 Culture générale et expression 

 Appréhender et réaliser un message écrit 

 Communiquer oralement 

 Langue Vivante étrangère 1 

 Niveau B2 du CECRL pour les activités 
langagières. (documents écrits et Production 
et interactions écrites-orales) 

 Niveau B2 du CECRL pour les activités 
langagières. (compréhension oral) 

 Langue Vivante étrangère 2 (Facultatif) 

 Niveau B1 du CECRL pour les activités 
langagières. (documents écrits et Production 
et interactions écrites-orales) 

 Droit et Économie 

 Management d’entreprise 
 
 
 

Matières Professionnelles 
 

 Management et Gestion des Unités Commerciales  

 Mercatique 

 Management de l’équipe commerciale 

 Gestion de l’unité commerciale 

 Communication 

 Informatique commerciale 

 Analyse et Conduite de la Relation Commerciale 
Réalisation d’un dossier de fiches d’activités 
Professionnelles 

 Mise en place d’un espace attractif 

 Dynamiser l’offre de produits et services 

 Rechercher et exploiter l’information 
commerciale 

 Projet de Développement de l’Unité Commerciale 
Réalisation d’un dossier d’activités portant sur le 
développement 

 De la Clientèle (trouver de nouveaux clients, 
développer le panier moyen, etc…) 

 De l’Offre 
 

 

Le manager commercial doit savoir exploiter en 
permanence les informations commerciales 
disponibles pour suivre et développer l’activité de 
son unité. Au contact direct de la clientèle, il 
mène des actions pour attirer son attention, 
l’accueillir et lui vendre les produits et/ou 
services répondant à ses attentes et la fidéliser. 
 

Réseau d’Entreprise 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Carrière Professionnelle 
 

 Adjoint Manager de rayon 

 Adjoint Manager de magasin 

 Administrateur des ventes 

 Adjoint Manager de Clientèle 

 Manager de site 

 Préparateur de commande 

 Responsable Adjoint caisse 

Emmanuelle COMBATTELLI 

 

05.63.21.71.00 

 

e.combattelli@cci-formation.fr 

Contact 

@ 

 

Taux de réussite 
2017 :   

Et   

Taux d’insertion 
2016 : 
 

 

74% 

93% 


