
80%
de réussite aux examens 2017

(académie 67%)

100%
d’insertion professionnelle
7 mois après la formation
1/3 en poursuite d’études.

(*)  Le coût de la formation est pris en charge par des subventions, 
la taxe d’apprentissage et autres versements d’entreprises.

Formation en alternance gratuite* et rémunérée

BTS
MANAGEMENT
COMMERCIAL
OPÉRATIONNEL
(anciennement MUC)

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
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Préparer de futurs responsables d’unités 
ou de points de vente, capables d’organiser, 

vendre, animer et manager, en intégrant les diff érents canaux 
de vente, web et magasin, dans leur démarche commerciale.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Être titulaire du Bac
• Admission après étude du dossier et entretien   

de motivation
• Candidature en ligne sur supdevente.fr, rubrique 

Formation Jeunes

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
La formation se déroule sur 2 ans sur le mode de
l’alternance école-entreprise, selon le choix de 
l’entreprise.

2 parcours :
• Multisecteur
-  1 semaine à l’école (à Saint-Germain-en-Laye) 

et 1 semaine en entreprise
ou bien

- 2 jours à l’école (à Paris 17ème) et 3 jours en entreprise

•  Secteur Mode et Accessoires
-  en partenariat avec la Fabrique, école de la mode et de

la décoration
- 2 jours à l’école (à Paris 17ème) et 3 jours en entreprise

QUALITÉS MAJEURES
• Volonté
• Esprit d’initiative
• Organisation
• Sens du contact
• Goût du travail en équipe

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
A court terme :
• Assistant chef de rayon
• Conseiller de vente et de services
• Chargé de clientèle
• Conseiller e-commerce
• Marchandiseur

A moyen terme :
• Responsable de point de vente
• Manager de rayon
• Responsable e-commerce
• Responsable de drive
• Manager des caisses

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Le titulaire du diplôme pourra exercer ses compétences
dans des entreprises de la distribution, alimentaires ou
spécialisées, des services commerciaux d’entreprises de
production ou des centrales d’achat.

POURSUITE D’ÉTUDES ENVISAGEABLE
•  Bachelor Responsable de la Distribution
•  Bachelor Acheteur Leader
•  Bachelor Responsable de Développement Commercial
•  Bachelor Consultant Recrutement

Licence Pro Commerce Distribution  
Licence Pro Web Marketing 
Bachelor, Ecole de Commerce

Parcours Sup

La formation se déroule sur 2 ans avec 14 
semaines de stage.

85
de réussite aux examens 2018

(ex BTS MUC)



Florence MARTINI 
Responsable pédagogique 
04 42 93 28 28 
lyc-gambetta.ac-aix-marseille.fr

Lycée  Professionnel Gambetta 
100 bis cours Gambetta 
13100 Aix-en-Provence 

NOS ATOUTS

KING JOUET, CAMAIEU, CARREFOUR, JULES, 
DARTY, DECATHLON, FOOTLOCKER, GALERIES 
LAFAYETTE, ADIDAS, SPORT2000, NAFNAF, OKAIDI, 
YVES ROCHER, CELIO, PIMKIE, BIZZBEE, KIKO, 
ETAM, MARIONNAUD




