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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtenir le diplôme d'État « BTS Management des Unités Commerciales » de niveau 3.
Acquérir les compétences pour gérer et développer une unité commerciale de petite taille ou
d'une partie de structure plus importante (boutique, supermarché, agence commerciale, site
Internet marchand, etc.).
U1 - S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie dans un cadre
professionnel.
U2 - Communiquer dans une langue vivante étrangère.
U3 - Appréhender l'environnement économique, juridique et social d'une entreprise ou d'un
secteur et en percevoir l'évolution.
U4 - Manager une équipe commerciale et gérer une unité commerciale.
U5 - Analyser et conduire une relation commerciale.
U6 - Conduire un projet de développement d'une unité commerciale (clientèle - offre de
produits et/ou de services).

Programme de la formation
Matières générales :
- Expression Française - Anglais
- Économie générale - Management - Droit
Matières professionnelles :
- Management des unités commerciales (étude de cas)
- Marketing
- Gestion de la relation clientèle (oral)
- Développement de l'unité commerciale
- Communication
- Informatique commerciale

Validation et sanction
BTS management des unités commerciales;Attestation de suivi de présence

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
935 heures en centre, 315 heures en entreprise, 32 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Test;Entretien;Dossier
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Pour les candidats au BTS en 1 an : - Être titulaire d'un BAC d'enseignement général,
technologique ou professionnel ou justifier de 3 années d'expérience professionnelle, tout
domaine (certificats de travail et/ou fiches de paie obligatoires) Pour les candidats au BTS
en 2 ans en alternance : - Être titulaire d'un BAC d'enseignement général, technologique ou
professionnel Posséder de bonnes aptitudes commerciales et le sens de la relation client
Modalités d'accès
Accessible en contrat de professionnalisation

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
Metehor site Chapelle International
55 TER Rue de la Chapelle
18 voie CQ 18
75018 - Paris 18e
Responsable :

Téléphone fixe : 01 55 26 92 93
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Lycée technologique - école nationale de commerce - ENC
SIRET: 19750707200027
75017 Paris 17e
Responsable : GREGORI
Téléphone fixe : 01 44 85 85 40
Site web : https://www.gretametehor.com
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/09/2019 au 19/05/2020
débutant le : 02/09/2019
Adresse d'inscription
Greta Metehor
70 Boulevard Bessières
75017 - Paris 17e
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
Greta Metehor Paris
SIRET : 19750707200027
Adresse
Greta Metehor
70 Boulevard Bessières
75017 - Paris 17e
Téléphone fixe : 01 44 85 85 40
Contacter l'organisme

