
QUELLES MISSIONS?

MODE 
D’ALTERNANCE

LES DÉBOUCHÉS

Contrat de 
professionnalisation

Une semaine en centre, deux 
semaines en entreprise

Le/la technicien(ne) MCO prend la responsabilité d’une 
unité commerciale de petite taille ou d’une partie d’une struc-
ture plus importante.
Il/elle assure la gestion opérationnelle de l’unité commerciale 
et le management de son équipe et prend en charge la rela-
tion dans sa globalité ainsi que l’animation et la dynamisa-
tion de l’offre;
Au contact direct avec la clientèle, il/elle mène des actions 
pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre de produits et/ou 
services  répondant à ses attentes.

Poursuite d’études
 vers Bac +3

Chef(e) de produit
Chargé(e) de clientèle, 

Conseiller de vente
Chargé(e) du service client

Marchandiseur

MODE 
D’ALTERNANCE

Deux ans
Technopôle de Metz 

PRÉ-REQUIS

Bac ou itre professionnel de 
Niveau IV ou expérience de 
trois ans dans les métiers du 

commerce

DURÉE ET 
LIEU DE FORMATION

BAC+2 | BAC+3 | BAC+5

MANAGEMENT 
COMMERCIAL 
OPÉRATIONNEL
BTS- Niveau 5

Contrat d’apprentissage, de 
professionnalisation, stage 

de longue durée
Deux jours en centre, trois 

jours en entreprise
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DÉVELOPPEMENT 
DE LA RELATION CLIENT

GESTION 
OPÉRATIONNELLE

GESTION DES VENTES

CULTURE ÉCONOMIQUE, 
JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

ANIMATION ET DYNAMISATION
DE L’OFFRE COMMERCIALE

INTELLIGENCE - ADAPATATION - RÉUSSITE

CULUTURE GÉNÉRALE,
EXPRESSION ET ANGLAIS

Les + NBS

Vente conseil
Suivi de la relation client et de la qualité de services
Fidélisation de la clientèle
Développement de la clientèle

Fixation des objectifs commerciaux
Gestion des approvisionnements et suivi des achats

Gestion des stocks et suivi des réglements
Mise en oeuvre du reporting

Données personnelles et droit de la distribution
Facturation et opérations de gestion
Négociation avec les fournisseurs 
Stratégies de croissance internes et externes

Analyser des situations
Exploiter une base documentaire

Établir un diagnostic préparant une prise de décision
Exposer des analyses et des propositions

Élaboration et adpatation de l’offre 
Agencement de l’espace commercial

Organisation des promotions et des animations
Conception et mise en oeuvre de la communication

Mises en situation et gestion de problématiques concrètes
Formateurs issus du milieu professionnel

Sessions composées de 20 étudiants maximum
Participation à des salons et à des événements professionnels

Le programme

Respecter les contraintes de la langue écrite
Communiquer, s’adapter, organiser un message oral
Compréhension et expression écrite en anglais
Compréhension et producion orale


