
 

B T S  M U C  
MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES 

 Manager – Gérer – Communiquer 
Diplôme officiel de l’Education Nationale 

La Formation prépare des cadres commerciaux généralistes qui répondent aux 
besoins des unités commerciales en maîtrisant les techniques d’organisation, de 
gestion et d’animation commerciales. 

Compétences visés : 
 Manager l’unité commerciale ; 
 Gérer la relation avec la clientèle ; 
 Gérer et animer l’offre produits et de services ; 
 Rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’activité commerciale. 

Les modules de formation : 
 Les enseignements généraux : 

 Culture générale et expression ; 

 Droit, économie ; 

 Management des entreprises ; 

 Langue vivante étrangère : Anglais. 

 Enseignement professionnel : 
 Management des unités commerciales ; 

 Gestion de la relation commerciale ; 

 Développement de l’unité commerciale ; 

 Communication ; 

 Informatique commerciale. 

Validation de la formation : 
Présentation à l’examen officiel du BTS Management des Unités 
Commerciales sous forme ponctuelle en fin de cycle de formation. 

Durée de la formation en alternance : 
 Pour les candidats scolaires titulaires d’un diplôme de niveau IV (Bac, 

Bac pro, etc.) : 1200 heures de formation à la MFR sur 2 ans. 
 Pour les candidats issus de la formation professionnelle : à partir de 600 

heures de formation à la MFR sur 1 ans. 

Modalités de la formation : 
 Cette formation se déroule, par alternance, dans le cadre du contrat de 

professionnalisation.  
 Le rythme d’alternance est de 2 semaines de formation à la MFR suivies 

de 2 ou 3 semaines en entreprise, selon planning annuel établi en début 
de cursus. 

 Le stagiaire perçoit un salaire calculé en pourcentage du SMIC (ou 
conventionnel), selon son âge et ses formations antérieures. 

 La formation est gratuite pour le stagiaire, les frais pédagogiques sont 
pris en charge par l’organisme Collecteur Agréé dont dépend l’entreprise. 
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