
BTS  MANAGEMENT  
DES UNITÉS COMMERCIALES 

  OBJECTIF 

Former des responsables d’unité commerciale 

(point de vente, agence commerciale, agence bancaire…) 

Ayant des missions de : 

 Management d’équipe, 

 Gestion de la relation avec la clientèle, 

 Gestion et animation de l’offre de services et de produits,  

 Recherche et exploitation d’informations. 
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  BÉNÉFICIER DES MEILLEURS ATOUTS AU LYCÉE MARIE CURIE 

 31 heures hebdomadaires d’enseignement, 

 Une équipe de professeurs motivés et résolus à vous aider à réussir, 

 Un ensemble de ressources pédagogiques : 

- une bibliothèque enrichie et actualisée chaque année, 

- une salle informatique dédiée à votre formation, reliée en réseau et à internet, 

- Un enseignement “interactif ” qui allie théorie et pratique professionnelle, 

 Un véritable partenariat entre l’école, l’étudiant et les entreprises dans le but de répondre aux 

nouveaux besoins en matière de formation des manageurs, 

 Une formation reconnue et diplômante. 

Enseignements fondamentaux : 

 Mercatique, Management, Gestion, Communication, Informatique commerciale, Français, Anglais, Droit, Économie, 

Management des entreprises 

 Option : Espagnol, Allemand 

Des stages réellement formateurs : 

 10 demi-journées par année scolaire de missions professionnelles préparatoires aux stages au sein  d’entreprises 

partenaires, 

 12 à 14 semaines de stage sur les 2 ans de formation. 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

Le BTS 
Management  
des  Unités         
Commerciales 
se prépare en 2 ans. 

Nos partenaires :  
Le Crédit Mutuel,  
Décathlon,  
Truffaut, 
IKEA, 
Printemps, 
Okaidi, 
Toys'R'Us, 
Gosport, 
Auchan, 
Célio, 
Séphora, 
Jules... 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale, 

 Capacités d’analyse et de synthèse, 

 Organisation, 

 Autonomie et sens des responsabilités, 

 Dynamisme et motivation, 

 Réalisme et rigueur, 

 Sens des contacts humains, 

 Disponibilité. 

Les candidats doivent faire preuve d’une forte motivation et montrer leur capacité et leur détermination 

à mener de front leurs projets tant professionnel et éducatif que personnel. 

  ORGANISATION DE LA FORMATION 



  HORAIRE HEBDOMADAIRE EN FORMATION INITIALE (sous statut scolaire) La formation est ouverte 
aux titulaires des  
baccalauréats :  

 Technologiques 
(STMG) 

 Professionnels 

 Généraux 

Disciplines Première année Deuxième année 

Enseignements obligatoires    

Français 1 + (1)* 1+ (1) 

Langue vivante étrangère 1 1 + (2) 1+ (2) 

Économie générale 2 2 

Management des Entreprises 2 2 

Droit 2 2 

Management et gestion des unités  

commerciales 
4 6 

Gestion de la relation commerciale 5 + (4) 0 + (1) 

Développement de l’unité commerciale 3 5 + (4) 

Informatique commerciale 1 + (1) 1 + (2) 

Communication 1 + (1)  

TOTAL 22 +  (9) 21 + (9) 

Enseignement facultatif    

Langue vivante 2 2 2 

Accès des étudiants en libre-service aux 

ressources informatiques 
4 4 

  ÉPREUVES D’EXAMEN 

Épreuves obligatoires 

Épreuves Unités Coef Forme Durée 

E1 Français U1 3 écrit 4 h  

E2 Langue vivante étrangère 1 U2 3 
écrit 

oral 

2 h 

20 min. 

E3 Économie et Droit U3 2 écrit 2 h + 2 h 

E3 Management des Entreprises U3 1 écrit 3 h 

E4 Management et gestion des unités com-

merciales 
U4 4 écrit 5 h 

E5 Analyses et conduite de la relation com-

merciale 
U5 4 en CCF*  

E6 Projet de développement d’une unité  

commerciale 
U6 4 en CCF*  

Épreuve facultative     

Langue vivante étrangère 2 UF 1 oral 20 min 

* ccf : contrôle en cours de formation 

Poursuite d’études :  

 Licences  
professionnelles 

 Licence gestion 

 Écoles de  
commerce 

Contact :  chef de travaux tertiaire : ctx.0782567S@ac-versailles.fr 

*(Horaire en demi-groupe) 


