
BTS Management des unités commerciales 
 
Durée totale de la formation : 2 ans - Niveau d'homologation : niveau 3 
Niveau terminal d'études : Bac + 2 

Accès à la formation 

Profil des admis : bac STG, 61% ; bac ES, 10% ; bac pro, 10% (année de référence : 2004). 

Descriptif 

Le titulaire de ce BTS peut prendre la responsabilité d'une unité commerciale de petite taille ou d'une partie 
d'une structure plus importante : magasin, supermarché, agence commerciale, site internet marchand... Dans 
ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de l'unité commerciale, gestion de la relation avec la 
clientèle, gestion et animation de l'offre de produits et de services, recherche et exploitation de l'information 
nécessaire à l'activité. 
 
En fonction de la taille de l'entreprise, le BTS permet d'exercer les professions d'assistant ou chef de rayon, 
directeur-adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial, vendeur-
conseil, télé-conseiller, responsable d'agence commerciale, chef de secteur, administrateur des ventes, chef de 
caisse, responsable logistique, chef de groupe, etc. 

Débouchés 

Exemples de métiers accessibles : agent(e) de comptoir, agent(e) immobilier(ière), assistant(e) commercial(e), 
attaché(e) commercial(e), chargé(e) de clientèle banque, chef de rayon, commerçant(e) en alimentation, 
directeur(trice) de magasin à grande surface, guichetier(ière), marchandiseur(euse), rédacteur(trice) 
d'assurances, responsable de la promotion des ventes, technico-commercial(e) en agroalimentaire, 
télévendeur(euse), vendeur(euse)  

Profil 

Curieux, persévérant, motivé, mobile et disponible, il fait preuve d’un esprit d’équipe. Doté d’un esprit 
d’analyse, il fait preuve d’initiative et de créativité dans les limites de l’autonomie dont il dispose. 
L'objectif du BTS reste l'insertion professionnelle, même si la poursuite d'études est envisageable. Elle n'est pas 
acquise de plein droit et reste soumise à examen de dossier et/ou concours. 

Où se former 

Région Midi-Pyrénées : 
Ariège : 
Lycée général et technologique du Castella -
 09104 - PAMIERS  
Institut de formation consulaire Ariège Pyrénées -
 09000 - SAINT-PAUL-DE-JARRAT  
Aveyron : 
Lycée technologique privé Charles Carnus -
 12000 - RODEZ  
Institut européen de la qualité totale CCI de 
Rodez - 12033 - RODEZ  
Lycée général et technologique Raymond 
Savignac - 12200 - VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE  
Haute Garonne : 
Lycée général et technologique Saliège - 31131 -
 BALMA  
CFA campus IGS - 31700 - BLAGNAC  
Lycée technique et institut d'enseignement privé 
ORT Maurice Grynfogel - 31770 - COLOMIERS  
Lycée général et technologique Henri Matisse -
 31270 - CUGNAUX  
ESARC - École supérieure de commerce et de 
management - 31319 - LABÈGE  
La compagnie de formation ESICAD - 31319 -
 LABÈGE  
Ecole technique privée Oxalis - 31000 - TOULOUSE  
Lycée technologique privé Billières Jaurès - 31000 -
 TOULOUSE  
Lycée technologique privé Issec Pigier - 31000 -
 TOULOUSE  

Lycée général et technologique Toulouse-Lautrec -
 31020 - TOULOUSE  
Lycée professionnel du Mirail - 31081 - TOULOUSE  
Alternance formation - 31200 - TOULOUSE  
Institut privé Jean-Jacques Rousseau - 31200 -
 TOULOUSE  
École privée Vidal - 31300 - TOULOUSE  
École technique privée de comptabilité et 
d'hôtesses - 31500 - TOULOUSE  
Gers : 
Lycée général et technologique Pardailhan -
 32008 - AUCH  
Lot : 
Négoventis - 46002 - CAHORS  
Hautes Pyrénées : 
Lycée technique privé Pradeau-La Sède - 65912 -
 TARBES  
Tarn : 
CFA IFA du Tarn - CCI d'Albi - 81000 - ALBI  
Lycée général et technologique La Borde Basse -
 81100 - CASTRES  
Lycée général et technologique Victor Hugo -
 81604 - GAILLAC  
Tarn et Garonne : 
Lycée général et technologique Antoine Bourdelle -
 82003 - MONTAUBAN  
Centre de formation de la CCI de Montauban et du 
Tarn et Garonne - 82065 - MONTAUBAN  
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Les Métiers du 
marketing et de la vente 

  

Les Métiers de 
l'automobile  


