
"Un état d’esprit"

BTS  MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES

Le titulaire de ce BTS a pour perspective de prendre la responsabilité de tout 
ou partie d’une unité commerciale : magasin, supermarché, hypermarché, 
agence commerciale, site marchand… Au contact direct de la clientèle, il 
mène des actions pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre les produits et /ou les 
services répondant à ses attentes, la fidéliser. Chargé des relations avec les 
fournisseurs, il veille à adapter l’offre commerciale en fonction de l’évolution 
du marché. Il exploite en permanence les informations commerciales 
disponibles pour suivre et développer l’activité de l’unité commerciale. Il 
assure l’équilibre d’exploitation et la gestion des ressources humaines de 
l’équipe qu’il anime.

Débouchés

Professionnels

En début de carrière, le manager d’unités commerciales 
accède à des postes à vocation opérationnelle du type : 
Second de rayon, assistant chef de rayon, directeur-
adjoint de magasin, Animateur des ventes, chargé de 
clientèle, conseiller commercial, délégué commercial, vendeur-
conseil, marchandiseur, Télévendeur, télé-conseiller, Chargé 
d’accueil, chargé de l’administration commerciale.

Par la suite, il peut prétendre à des responsabilités nouvelles : 
Manager de rayon, responsable de rayon, directeur de 
magasin, responsable de site, responsable d’agence 
commerciale, chef de secteur, responsable d’un centre de 
profits,…

Responsable de clientèle, chef des ventes, chef de marché,…
Administrateur des ventes, chef de caisse, responsable 
logistique, chef de groupe, chef de flux, superviseur,…

Poursuite d’études

Les étudiants peuvent intégrer le monde professionnel à 
l’issue du BTS ou, comme pour plus de la moitié d’entre 
eux, poursuivre leurs études à l’Université en licences 
généraliste, professionnelle, initiale ou alternance (licence 
D.E.G. mention gestion parcours Distribution au sein de 
Gaston Berger par exemple) puis master en marketing, 
vente, gestion, ressources humaines, communication en 
écoles de commerce.

Contenu de formation

Matières professionnelles
Economie/Droit /Management
Management et gestion des unités 
commerciales
Analyse et conduite de la relation 
commerciale
Projet de développement d’une unité 
commerciale

Matières générales 
Culture générale
LV1 : Anglais
LV2 en option : Allemand, Arabe, Chinois,  
Espagnol, Italien, Néerlandais, Russe
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Lille



PE : épreuve ponctuelle écrite - CCF : contrôle en cours de formation - PO : épreuve ponctuelle orale

5 bonnes raisons de choisir le BTS MUC à GASTON BERGER

• Des taux de réussite très supérieurs à la moyenne académique
• Une équipe pédagogique expérimentée, impliquée, proche des 

étudiants
• Des relations solides avec de nombreuses entreprises
• Des partenariats avec les Universités et les Ecoles de commerce
• L’esprit Campus

EXAMEN – Diplôme d’Etat Coef. Durée Forme
Épreuve
E1  Culture générale et expression 3 4h PE
E2  Langue vivante étrangère : anglais 3 2h + 20mn PO/PE
E3  Économie, droit, management

des entreprises
3 4h + 3h PE

E4  Management et gestion
des unités commerciales

4 5h PE

E5  Analyse et conduite
de la relation commerciale

4 CCF oral

E6  Projet de développement
d’une unité commerciale

5 CCF oral

31 heures de cours par 
semaine en 1ère et 2ème années

2 jours en formation 
(soit 14h semaine les lundis 
et mardis)
3 jours en entreprise
Durée : maximum 1200h
sur 24 mois

2 jours en formation 
(soit 14h semaine les lundis 

et mardis)
3 jours en entreprise

Durée : maximum 1400 h
sur 24 mois

Sous statut d’alternant
Contrat d’apprentissage

Inscription
En prenant contact directement 

avec le service alternance
Tél : 03 20 49 31 26

ufa.berger@ac-lille.fr

GASTON BERGER VOUS FORME...

Sous statut scolaire
Étudiant

Sous statut d’alternant
Contrat de professionnalisation

Inscription
Via la procédure obligatoire
Parcours Sup
Tél : 03 20 49 31 59
bts.muc@gastonberger.fr

Inscription
En prenant contact directement

avec le service alternance 
Tél : 03 20 49 39 39

alternance@gastonberger.fr

GIP FCIP

éducat ion
n a t i o n a l e

ense ignement
supér ieu r
recherche
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