Intitulé Diplôme : BTS Management des Unités Commerciales
Métiers : Commerce
Niveau : 3
Lieu : Les Cordeliers à CLUSES (74)
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Code diplôme : 320 312 09
Date d’ouverture : 2007
Nombre de place : 15
Durée de la formation : 2 ans
Statut : Apprenti (salarie)
Type de contrat : Contrat d’apprentissage ( CDD ou CDI )
Type d’alternance : 2 jours en formation et 3 jours en entreprise
Heures de formation : 1375 heures sur 2 ans

 Objectifs :
Le titulaire du BTS Management des unités commerciales a pour perspective de prendre la
responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale
 Conditions d’entrée :
 Niveau d’entrée :
Titulaire d’un BAC :
- Général
- Technologique
- Technique
- Professionnel
 Âge :
- Avoir entre 15 et 26 ans.
NB : Pas de conditions d’âge pour toute personne en situation de handicap reconnu.
 Modalités d’inscription et d’accompagnement :
- S’inscrire sur APB (Admission Post-Bac),
- Retirer un dossier d’inscription,
- Participer à un entretien individuel et/ou accompagnement individuel et collectif pour la
recherche d’entreprise,
- Signer un contrat d’apprentissage.
 Type d’entreprises d’accueil :
- Magasin franchisé ou indépendant,
- Supermarché,
- Hypermarché,
- Agence commerciale,
- Site marchand,
- Concession automobile,
- Service commerciale d’une entreprise.
 Poursuite d’études :
- Licences économie gestion,
Licences professionnelles : commerce, marketing, ressources humaines, banque.

Aucun frais de scolarité. Formation financée par le Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes, la taxe d’apprentissage et autres fonds.

 Débouchés professionnels :
-

Conseiller commercial sédentaire,
Chargé de clientèle de particuliers ou de
professionnels, chargé de l’administration
commerciale,
Chef de rayon,

-

-

Chef de secteur,
Responsable d’agence commerciale,
Chef de produits,
Chargé d’études de marchés dans un
service marketing.

 Répartition Horaires et modalité d’examens :

Enseignements
professionnels
ou spécifiques

Enseignements
généraux ou
théoriques ou
transversaux à
toutes les
disciplines

Disciplines du référentiel du diplôme
ou du titre / module
s d’enseignement (ECTS) (*)

Culture générale et expression
LV1 : Anglais Espagnol Italien
Allemand
Economie
Droit
Management des entreprises
Sous total
Management et gestion des UC
Gestion de la relation commerciale
Développement des UC
Communication
Informatique commerciale
Sous total
Total annuel

Répartition prévue en
nombre d’heures

CCF ou
ponctuelle/écrit
…

ème

1
année

2
année ou
Formation en
un an

60

60

60

60

60
60
60
300
130
180
0
60
60
430

60
60
60
300
130
50
154
20
0
354

730

654

ère

Ponctuelle- écrite
Ponctuelle- écrite
et orale
Ponctuelle- écrite
Ponctuelle- écrite
Ponctuelle- écrite
Ponctuelle- écrite
CCF
CCF
/
/

 Équipe Pédagogique :
-

Plateaux techniques :
-

Salles informatiques avec tableaux interactifs,
Laboratoire de langues.

 Les plus (voyages, actions diverses…) :
-



Un suivi personnalisé
Passage de plusieurs épreuves en CCF
Voyages pédagogiques Hongrie, Angleterre

Taux de réussite examens des 3 dernières années :
2016 : 76 %

2015 : 83 %

2014 : 73 %
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Constituée de professionnels et de professeurs certifiés.

