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ZOOM SUR 2023
A la rentrée 2023, notre Institution va encore grandir et se doter 
d’un pôle supérieur avec deux BTS en alternance « Management 
Commercial Opérationnel » et « Opticien-Lunetier ». 

C’est une nouvelle étape après la création de l’école en 1824 
puis du collège et enfin de l’école technique en 1948 qui deviendra 
le lycée professionnel. 

Nous nous devons de relever les défis importants en matière 
de formation tout au long de la vie. 

Depuis quelques mois, notre bassin a repris de la vigueur 
et se développe très rapidement. Un campus au cœur de centre ville 
desservi par le TER, le TGV et par les transports urbains.
Sa localisation permet un accès rapide et pratique à tous 
les services de la vie quotidienne ainsi que la possibilité de se loger 
à des prix très modérés. 



VOTRE PROFIL
Vous êtes un élève venant de filière générale, STMG ou professionnelle ;  
vous êtes dynamique, attentif aux autres. Vous aimez le concret, 
l’action, les relations humaines. Vous avez envie de découvrir le 
fonctionnement des entreprises de distribution et leurs stratégies 
commerciales à l’aide des outils numériques, par la voie de 
l’alternance, c’est-à-dire en conciliant une formation théorique 
en cours, et une expérience concrète de travail en entreprise.  
Vous souhaitez être rémunéré, et que les coûts de votre formation 
soient pris en charge.

ACCOMPAGNEMENT
Nous sommes attachés à ce que chacun de nos alternants de BTS 
MCO soit accompagné dans son parcours, à la fois pour la recherche 
de son entreprise d’alternance et pour sa préparation du BTS.
Notre équipe sera présente pour vous emmener vers la réussite.

CONTRAT 
ET RYTHME D’ALTERNANCE
Le rythme d’alternance est de 2 jours de formation, et de 3 jours  
en entreprise, chaque semaine. Dans le cadre d’un contrat  
d’apprentissage, le coût de votre formation est pris en charge par 
les opérateurs de compétences (OPCO). Vous êtes alors rémunéré.

 LES ATOUTS

• Un parcours validé par un diplôme reconnu par l’Etat de niveau BAC + 2
• Un parcours professionnalisant avec des formateurs et des intervenants
   professionnels experts dans les domaines animés
• Une méthode pédagogique active et participative, des conférences 
   et interventions, des visites d’entreprise
• Un accompagnement et un suivi à la réalisation des missions 
   et du projet en entreprise.
• Une préparation aux examens écrits et oraux
• Une remise à niveau en orthographe

CONTENU PÉDAGOGIQUE
• Économie
• Culture Générale & Expression
• Droit
• Gestion opérationnelle
• Management des équipes commerciales
• Management des entreprises
• Informatique Commercial
• Langue vivante étrangère
• Animation et dynamisation de l’offre commerciale
• Développement de la relation client

MISSIONS 
EN ENTREPRISES
• Marketing – Commerciales et Managériales
• Étude de marché Vente Conseil
• Étude Mercatique des produits et services
• Action de communication
• Étude du comportement d’achat Animation d’équipe
• Étude des circuits de distribution Management de projet
• Management de l’équipe commerciale
• Étude de flux
• Étude de la concurrence
• Dynamiser l’offre commerciale (animation / promotion)

MATIÈRES ÉPREUVES 
ET COEFFICIENTS

Culture générale et expression 70 h Écrit de 4 h - Coef 3

Anglais 95 h

Oral de 20 min
(20 min de prépa)
Coef 1,5
Écrit de 2 h - Coef 1,5

Culture économique, 
juridique et manageriale 150 h Écrit de 4 h - Coef 3

Développement de la relation 
client et vente conseil 185 h Oral de 30 min - Coef 3

Animation, dynamisation 
de l’offre commerciale 195 h Oral de 30 min - Coef 3

Gestion opérationnelle 135 h Écrit de 3 h - Coef 3

Management de l’équipe commerciale 135 h Écrit de 2,5 h - Coef 3

Entrepreunariat 70 h Oral de 20 min

Remise à niveau en orthographe 30 h

Méthodes et outils d’efficacité 
professionnelle 65 h

Préparation aux examens 70 h

Intégration 14 h

Bureautique 100 h

Projet pédagogique 36 h

Total formation 1 350 h

Le détail de la formation en présentiel est décrit dans le protocole individuel de formation 
remis en amont du parcours.


