BTS MUC

CPF

MANAGEMENT
DES UNITÉS COMMERCIALES
Le futur manager de la distribution est en charge de
l’animation des ventes d’une unité commerciale de
type magasin spécialisé, grande surface alimentaire
RX HQFRUH HFRPPHUFH 3DU H[HPSOH LO HVW HQ FKDUJH
de l’approvisionnement, du référencement et de
OśLPSODQWDWLRQGHVSURGXLWV$Oś¨FRXWHGHVHVFOLHQWVLO
FRQVHLOOHDUJXPHQWHHWFRQFOXWOHVYHQWHV,OHVWJDUDQW
GHODUHQWDELOLW¨GHVHVUD\RQV

LA FORMATION

TABLEAU DES MATIÈRES
ÉPREUVES DU BTS MUC

&2())

Culture générale

3

écrit

4h

Langue étrangère

3

écrit
oral

2h
20 min

Economie Droit

2

écrit

4h

Management des entreprises

1

écrit

3h

Management et gestion
des unités commerciales

4

écrit

5h

Analyse et conduite
de la relation commerciale

4

oral

45 min

Projet de développement
de l’unité commerciale

4

oral

40 min

oral

20 min

Epreuve facultative LV2
7DEOHDXGRQQª¡WLWUHLQGLFDWLI

FORME DURÉE

Diplôme délivré par l’Education Nationale

DURÉE
• 1120 heures de formation sur 2 ans d’octobre N à juin N+2

RYTHME
• 2 jours par semaine en formation (lundi et mardi)

MANAGEMENT DE L’UNITÉ COMMERCIALE
• Management d’une équipe commerciale
- Recrutement et formation
- Organisation du travail, animation et motivation
- Evaluation des performances
• Gestion de l’unité commerciale
/@QSHBHO@SHNMK@C¤ƥMHSHNMCDRNAIDBSHER
&DRSHNMOQ¤UHRHNMMDKKD
$U@KT@SHNMCDRODQENQL@MBDRBNLLDQBH@KDRDSƥM@MBH£QDR
• Gestion de projet de développement
- Conception et réalisation d’actions commerciales
- Conception et réalisation d’actions d’organisation interne
- #¤UDKNOODLDMSCDKŗNƤQDBNLLDQBH@KDDSCDK@BKHDMS£KD

GESTION D’ACTIVITÉ
• 5DMSDDSBNMRDHKBKHDMS
• Développement de la relation de service
• %HC¤KHR@SHNMDSBQ¤@SHNMCDSQ@ƥBCDBKHDMS£KD

ANIMATION DE L’OFFRE DE PRODUITS ET DE SERVICES
• /@QSHBHO@SHNMKŗ¤K@ANQ@SHNMCDKŗNƤQD
• Marketing de la distribution
• MHL@SHNMCDKŗNƤQDCDOQNCTHSRDSCDRDQUHBDR

RECHERCHE ET EXPLOITATION DE L’INFORMATION
• Organisation de l’information commerciale et de sa circulation
• Recherche et exploitation de l’information commerciale
• Réalisation d’études (concurrence, clientèle...)

CONDITIONS D’ADMISSION
• $SQDSHSTK@HQDCŗTM!@BB@K@TQ¤@SNTCŗTMSHSQDBDQSHƥ¤CDMHUD@T
(5@T1-"/
• Réussir les tests et entretien de sélection
• Signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise

CONTACTS
3¤K
alternance@sudmanagement.fr

CARRIÈRES
• Assistant chef de rayon
• Directeur adjoint de magasin en grande distribution
• Animateur des ventes • Marchandiseur
• Chargé de clientèle
• Responsable de secteur
15
• 5DMCDTQBNMRDHK

