B.T.S. MCO
Management

Pour tout renseignement complémentaire
contactez notre établissement:
Par téléphone :

au 04.75.02.28.93
demander le secrétariat de scolarité

Par mail :

ce.0260023j@ac-grenoble.fr

Par courrier :

Commercial Opérationnel

LPO du Dauphiné
38 boulevard Rémi Roure
BP 1113
26 100 Romans sur Isère

Situation géographique

DRÔME ( 26 )
Romans-sur-Isère

Management

Relation
client

Hébergement
Pour les lycéens : un internat de qualité est à votre disposition.
Pour les étudiants ( BTS ) : des logements étudiants sont disponibles
sur Romans.

Pour en savoir plus,
consultez notre site internet !
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/romans.dauphine/

B.T.S.

Animation

Gestion

entreprises doivent
s
le
,
nt
ea
ig
ex
us
pl
mateur de plus en
Afin d’attirer le consom offre et la relation client.
!
personnaliser leur
BTS est fait pour vous
ce
:
es
ng
le
al
ch
s
le
ts et
Vous aimez les contac
RECRUTEMENT :

• Après un BAC Général
• Après un BAC STMG Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
• Après un BAC PRO Commerce

CONTENU de la formation

M.C.O. BTS Management Commercial Opérationnel
Option « Entrepreneuriat » :

La formation du BTS Management
Commercial Opérationnel forme des
techniciens en contact direct avec la
clientèle : ils doivent attirer le client,
l’accueillir et lui proposer des services
qui lui correspondent afin de le fidéliser.

L’objectif est de construire vos
compétences entrepreneuriales
à travers un projet de création
ou de reprise d’entreprise.

LES DÉBOUCHÉS

Stages professionnels et missions d’immersion
au sein d’une Unité Commerciale

• Insertion professionnelle :

Des emplois variés: Chargé de clientèle, commercial, chef de vente, etc…
 Des perspectives d’évolution rapide et intéressante (manager, directeur des ventes)


• Formations courtes (1 an) :

Licences professionnelles (commerce, marketing,
achat)
 DUT en année spéciale



Stages : 16 semaines réparties sur les deux années



Missions d’immersion ponctuelles :
10 demi-journées par année



• Formations longues :
Ecoles de commerce
Master
DESS Marketing



Cette formation
se déroule en 2 ans
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