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OBJECTIFS
Retrouvez nous
également sur :

Objectifs de l’action :
Préparer le BTS en deux ans (formation diplômante reconnue par les conventions
collectives et certains accords de branche) pour entrer dans la vie active ou poursuivre ses
études.

Responsables de l’action
Isabelle GROSSE
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Anais SIERGIEJ
Assistant(e)
03.88.40.77.17

La formation en Management des Unités Commerciales est fondée sur :
Une pédagogie active, originale et motivante
Une formation adaptée aux exigences de la vie professionnelle
Une ouverture constante sur les réalités du milieu économique
Objectifs pédagogiques : Apporter un enseignement de niveau élevé sur le plan de la
formation générale : français, langues, économie et sur le plan de la formation
professionnelle.
CONTENUS DISPENSÉS
Enseignement Général : Français, Langues vivantes

Construire ensemble les
compétences de demain

Enseignement Professionnel :
Économie - Droit - Management des entreprises
Approche commerciale, communication
Gestion et management de l’unité commerciale
Formation en Entreprise : Elle doit s’exercer dans une unité commerciale (lieu physique
ou virtuel) permettant à un client d’accéder à une oﬀre de produits ou de services :
magasin, point de vente, supermarché, agence commerciale, site marchand ...
MODALITÉS
En centre et stage en entreprise
Méthodes pédagogiques :
Formation-action
Validation :
BTS Management des Unités Commerciales, Diplôme d’État
Niveau d'entrée :
Niveau IV (Bac)
Niveau de sortie :
Niveau III (Bac + 2)
Prérequis :
niveau IV (niveau Bac) ou équivalent ou avoir déjà une expérience professionnelle dans le
domaine
Durée en centre :
1200H
Durée en entreprise :
350H
Public visé :
Tout public
Rythme :

Temps plein
temps plein en enseignement + 10 semaines de stage en entreprise
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