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 Les         de notre Pôle Étudiant 

• Interventions régulières de profes-

sionnels des différents secteurs  

• 35 ans de partenariat avec les entre-

prises de la région 

• Participation régulière à différentes 

actions commerciales et en faveur 

d’associations 

• Opportunités de stage Erasmus à 

l’étranger : Espagne, Allemagne, 

Malte…  

• Séjour à l’étranger : 8 jours en 2ème 

année financés par les actions au 

sein de l’association étudiante  

• Modules optionnels : Community Ma-

nager... 

 •  

          OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le BTS MCO est une formation commerciale généraliste qui permet d’être rapidement 

opérationnel en prenant la responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale.   

Le titulaire de ce BTS prend en charge la relation client ainsi que l’animation et la 

dynamisation de l’offre. Il assure également la gestion opérationnelle de 

l’unité commerciale ainsi que le management de son équipe commerciale. 

Les débouchés : Conseiller de vente, chargé de clientèle, responsable de 

rayon, manager adjoint, manager d’une unité commerciale... 

          POURSUITES D’ÉTUDES 

• Poursuite en licence professionnelle (bac +3) : distribution, 

banque, ressources humaines, export…  

• Poursuite en licence généraliste (bac +3) : économie et 

gestion, LEA, sciences de l’éducation… 

• Poursuite en master (bac +5) : commerce, finances, 

marketing, ressources humaines en IAE ou écoles de 

commerce 

          CONDITIONS D’ADMISSION 

• Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou 

professionnel 

• Examen du dossier de candidature sur Parcoursup 

(bulletin de notes, appréciations des enseignants, avis de 

l’établissement d’origine, projet motivé) 

• Entretien proposé début mai pour évaluer la motivation 

commerciale du candidat et confirmer son projet 

 Pôle étudiant du lycée Notre Dame  

21 rue des capucins, 22200 Guingamp 

02.96.40.21.50 

www.notredameguingamp.fr 



 

 CONTENU DE LA FORMATION 
          LES STAGES 

 

15 semaines de stage réparties sur les 2 ans :  

• 8 semaines en 1ère année 

• 7 semaines en 2ème année 

 

Différents secteurs d’activité :  

• Distribution alimentaire 

• Distribution spécialisée 

• Banque Assurance 

• Intérim et immobilier 

• E-commerce 
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Coordinatrice du BTS MCO  : Anne-Lise GOHIER | chauvina@notredameguingamp.fr 

Secrétariat du  Pôle étudiant : Céline TISSARD | tissardc@notredameguingamp.fr 


