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BTS Management des Unités Commerciales

Qualités requises ?
• Bonne culture générale
• Capacité de travail
• Esprit d’initiative et de décision
• Goût pour les relations humaines
• Bonne capacité à communiquer
•  Sens de l’organisation et des respon-

sabilités
• Bonne expression à l’écrit et à l’oral
• Anglais indispensable
• Technologies de l’information

  La poursuite d’études :
•  intégrer une école de commerce via 

les admissions parallèles ;
•  poursuivre par une licence profes-

sionnelle ;
• intégrer un IUP.

La vie active :
Vous pouvez intégrer le monde du 
travail et devenir :
• manageur de rayon ;
• conseiller clientèle en banque ;
• directeur de magasin ; 
• chef d’agence commerciale ;
• chef de secteur ;
• responsable d’un centre de profits ;
• chef des ventes.

Les Qualités Requises Le recrutement est ef-
fectué sur dossier pour 
les titulaires d’un bac-
calauréat STMG Merca-
tique, Gestion et Finance, 
Ressources Humaines et 
Communication, d’un bac 
général S, ES ou L et d’un 
baccalauréat profession-
nel Commerce mention 
Bien ou Très Bien.

 
Enseignements généraux et spécialités :
Français, Anglais, Management des entreprises, Droit, Économie, Manage-
ment et Gestion des Unités Commerciales (MGUC), Gestion de la relation 
clientèle (GRC), Développement de l’Unité Commerciale (DUC), Informa-
tique commerciale, Communication.

Stage en milieu professionnel :
•   10 journées par année scolaire pour préparer des missions  

professionnelles ;
•  14 semaines sur les 2 années de formation. 

(8 semaines en première année, 6 semaines en deuxième année) pour ac-
quérir et/ou approfondir ses compétences professionnelles en situation 
réelle de travail et améliorer sa connaissance du milieu professionnel.

Au contact direct de la clientèle, le titulaire du BTS MUC :

•  Mènera des actions pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre des produits et 
des services répondant à ses attentes et la fidéliser ;

•  Veillera à adapter en permanence l’offre commerciale en fonction de l’évo-
lution du marché.

•  Assurera l’équilibre d’exploitation et la gestion des ressources humaines 
de l’unité commerciale qu’il anime.

Les Objectifs de la Formation

et après le BTS ?

La Formation

Lycée Paul-Cornu, 9 rue Paul-Cornu - 14100 Lisieux - Tél. 02 31 31 33 11 - Fax. 02 31 31 33 13
Mél : ce.0141275k@ac-caen.fr - http://www.etab.ac-caen.fr/cornuÉd

iti
on

 F
év

ri
er

 2
01

3 
- 

 R
éa

lis
at

io
n 

: L
yc

ée
 P

au
l-C

or
nu

.

l’Administration 
de la Gestion 

et du Management

Métiers de


