
Caractéristiques du diplôme et contenu de la formation

LE BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES

Tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le BTS est un diplôme national ou diplôme 
d'Etat dont la durée de la formation s'étend sur 2 ans (niveau terminal d'études bac + 2) durant lesquels l'élève sera 
amené à effectuer 14 Semaines de stages en entreprise.

La Formation s'oriente autours d'enseignements de droit, d'économie, de management des entreprises, d'actions 
commerciales et relations clients, de développement des unités commerciales, de management et gestion des 
unités commerciales, d'informatique commerciale, de français/culture générale et expression, de langues vivantes.

Toute la partie commerciale de l'enseignement est évaluée sur dossiers devant un jury composé d'enseignants et de 
professionnels. Ces dossiers sont élaborés sous la supervision de l'enseignant et du tuteur. Ils visent à évaluer les 
compétences professionnelles acquises par l'étudiant durant ses 14 semaines de stages.

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais  une poursuite d'études est envisageable en licence profes-
sionnelle du domaine commercial, en licence LMD (L3 en économie-gestion ou en sciences de gestion), en école 
supérieure de commerce ou de gestion ou en école spécialisée  par le biais des admissions parallèles. De plus en plus 
d'étudiants choisissent cette poursuite d'études afin d'améliorer leur qualification et de bénéficier d'un diplôme 
reconnu au niveau européen.

Exemples de formations poursuivies : Licence sciences de gestion, Licence sciences économiques, Licence pro assu-
rance, banque, finance spécialité chargé de clientèle, Licence pro assurance, banque, finance spécialité chargé de 
clientèle assurances, Licence pro commerce spécialité distribution, management et gestion de rayon, grandes 
surfaces, Responsable de développement commercial, Responsable en marketing, commercialisation et gestion, 
Responsable manager de la distribution, Diplôme de l'Ecole supérieure de commerce ,...

L'admission en BTS MUC se fait via l'application Post-Bac. Toutes les candidatures sont soumises à classement et 
requièrent l'obtention d'un BAC. Ce BTS s'inscrit dans la continuité des formations proposées au lycée Guillaume 
Fichet puisque la majorité des élèves inscrits en BTS MUC sont originaires de Baccalauréat (série économique et 
sociale, notamment), de Baccalautéat technologiques (notamment la série STMG sciences et technologies du mana-
gement et de la gestion spécialité mercatique (marketing), et de Baccalauréat professionnel (série commerce).

EXEMPLES DE MÉTIERS

chef de rayon
chef des ventes

attaché(e) commercial(e)
agent(e) immobilier(ière)
conseiller(ère) en voyages

gestionnaire de contrats d'assurance
directeur(trice) de magasin à grande surface

vendeur(euse) en micro-informatique et multimédia
responsable de la promotion des ventes

agent(e) général(e) d'assurance
chargé(e) de clientèle banques

vendeur(euse) en magasin
assistant(e) commercial(e)

marchandiseur(euse)
télévendeur(euse)

courtier(ière)

Le titulaire de ce BTS peut prendre la responsabilité d'une unité 
commerciale de petite taille ou d'une partie de structure plus 
importante (boutique, supermarché, agence commerciale, site 
Internet marchand...). Dans ce cadre, il remplit les missions 
suivantes : management de l'équipe, gestion prévisionnelle et 
évaluation des résultats, gestion de la relation avec la clientèle, 
gestion de l'offre de produits et de services.

En fonction de la taille de l'entreprise, il peut être chef de rayon, 
directeur adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de 
clientèle, conseiller commercial, vendeur-conseil, téléconseiller, 
responsable d'agence, chef de caisse, chef de groupe, etc.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS

Pourquoi choisir PFEG ?

Comment accéder à la formation


