BTS Management des
Unités Commerciales

Public :
Homme - Femme
moins de 26 ans et titulaire d'un diplôme de niveau IV (BAC…)
ou supérieur

Aptitudes professionnelles :
I.M.A. du Pays de Meaux
2 rue Joliot Curie
77124 CHAUCONIN-NEUFMONTIERS

Sens des responsabilités et de la communication
Sens de la négociation
Sens de l'organisation
Respect de la sécurité
Sens de la relation commerciale

Objectifs :
- Mener des actions de gestion de relation commerciale
- Manager l'activité d'une équipe et contrôler l'application
des procédures
- Superviser la gestion des rayons et mettre en place des actions
de marketing
- Développer l'activité du rayon ou de l'entreprise

Contenu de la formation au CFA :

I.M.A. du Val de Seine
Château Gruber
4 avenue du Général Leclerc
77000 MELUN

I.M.A. du Pays de Montereau
Château de Courbeton
77130 ST GERMAI N LAVAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
- Gestion de la relation commerciale
- Analyse et conduite de la relation commerciale
- Management de gestion
- Gestion des unités commerciales
- Développement de l'unité commerciale
- Informatique commerciale
- Comptabilité
- Atelier professionnel
ENSEIGNEMENT GENERAL
- Culture générale et expression
- Langue vivante 1 (Anglais)
- Langue vivante 2 (Espagnole)
- Economie – Droit
- Management des entreprises
- Communication

Certification diplômante :
BTS Management des Unités Commerciale (MUC)

Durée de la formation :

Type d’entreprises d’accueil :

- 2 ans après obtention d'un BAC
ou diplôme supérieur

- Centre commercial
- Chaînes de distribution
(type alimentaire, vestimentaire, produits courants…)

Alternance CFA/Entreprise :
1 semaine sur 2 (1360 h)

Débouchés :

- Responsable commercial
- Administrateur des ventes et des achats
- Cadre polyvalent : gestion d'un personnel commercial, des
moyens et matériels financiers

POURSUITE DE FORMATION
- TEPE (Titre Entrepreneur de la Petite Entreprise)

Formation de niveau III
Diplôme de l’Education Nationale

DISPOSITIF ET CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION
- Moins de 26 ans
- Etre titulaire d'un BAC Général, Technologique ou d'un diplôme de niveau IV ou supérieur
(bac pro commerce, bac pro vente…)
- La condition principale reste la signature d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Des conseillers à votre écoute, à proximité de chez
vous, pour vous informer, orienter, et vous
accompagner dans votre projet.

Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77109 MEAUX Cedex
Tél. : 01 64 79 26 80

Antenne de Melun
Château Gruber-4 av Gal Leclerc

77008 MELUN Cedex
Tél. : 01 64 79 26 00

Antenne de Montereau
5 av. du Maréchal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Y.
Tél. : 01 64 79 26 60

Antenne de Provins
Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

