
 

 
 
 
 

 
Formation Initiale et Alternance 
 

EMPLOIS VISES  
Le titulaire du brevet de technicien supérieur Management commercial opérationnel (MCO) a pour perspective de 
prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou partie d’une unité commerciale. Une unité commerciale est un 
lieu physique et/ou virtuel permettant à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou de services. Le 
titulaire du BTS MCO prend en charge la relation client dans sa globalité ainsi que l’animation et la dynamisation 
de l’offre. Il assure également la gestion opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le management de son 
équipe commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités commerciales 
digitalisées visant à mettre en oeuvre la politique commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale. Le titulaire 
du BTS MCO exerce son métier en autonomie en s’adaptant à son environnement professionnel. 
 

ADMISSION 
 

Les bacheliers généraux et technologiques peuvent postuler à cette formation ainsi que les bacs 
professionnels (toutefois, en formation initiale le bac pro commerce est plus adapté). 
 
 

FORMATION 
 

4 BLOCS DE COMPETENCES : 

Bloc de compétences 1 :  

Développer la relation 
client et assurer la vente 
conseil  

Assurer la veille 
informationnelle 

Réaliser des études 
commerciales 

Vendre 

Entretenir la relation client 

Bloc de compétences 2 :  

Animer et dynamiser l’offre 
commerciale  

Élaborer et adapter en continu 
l’offre de produits et de services 

Organiser l’espace commercial 

Développer les performances de 
l’espace commercial 

Concevoir et mettre en place la 
communication commerciale 

Évaluer l’action commerciale 

Bloc de compétences 3 :  

Assurer la gestion 
opérationnelle 

 Gérer les opérations 
courantes 

Prévoir et budgétiser 
l’activité 

Analyser les performances 

Bloc de compétences 4 :  

Manager l’équipe 
commerciale 

 Organiser le travail de 
l’équipe commerciale 

Recruter des collaborateurs 

Animer l’équipe commerciale 

Évaluer les performances de 
l’équipe commerciale 

 
 

DISCIPLINES GENERALES ENSEIGNEES 
 
Au cours des deux années, les étudiants abordent les disciplines suivantes : 

 Culture générale et expression  
 Communication en langues vivantes étrangères 

1. Anglais 
2. Espagnol-Allemand ou Italien (selon effectifs)  

 Culture économique, juridique et managériale  
 

 
 



* En formation initiale : 
Au cours des deux années, les étudiants effectuent 14 à 16 semaines de stage. 
Le stage en milieu professionnel a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir et/ou d’approfondir des 
compétences professionnelles en situation réelle de travail et d’améliorer sa connaissance du milieu 
professionnel et de l’emploi. 
 
* En formation par alternance : 
Immersion complète au sein de l’entreprise avec la signature d’un contrat de professionnalisation entre le 
jeune et l’entreprise pour une durée de 2 ans (statut de salarié). 
 

L’EXAMEN 
 

Epreuves Unité Coef. Forme Durée 

E1 Culture générale et expression U1 3 Ponctuelle écrite 4h 

E2 Communication en langue vivante étrangère U2 3 

E21 Compréhension de l’écrit et expression écrite U21 1,5 Ponctuelle écrite 2 h 

E22 Compréhension de l’oral, production orale en 
continu et en interaction U22 1,5 CCF 1 situation 

d’évaluation 
CCF 20 min (* 

20 mn) 
E3 Culture économique, juridique et managériale U3 3 Ponctuelle écrite 4h 

E4 Développement de la relation client et vente conseil 
et Animation, dynamisation de l’offre commerciale U4 6 

E41 Développement de la relation client et vente 
conseil U41 3 CCF  

E42 Animation, dynamisation de l’offre commerciale U42 3 CCF  

E5 Gestion opérationnelle U5 3 Ponctuelle écrite  

E6 Management de l’équipe commerciale U6 3 CCF  

EF1 Communication en Langue vivante (**) UF1  Ponctuelle Orale 20 mn (* 20 
mn) 

EF2 Parcours de professionnalisation à l’étranger UF2  Ponctuelle Orale 20 mn 

 

DEBOUCHES 
Le titulaire du diplôme peut intégrer différents secteurs, tels que : 
> Grande distribution : Assistant(e) de rayon ; Manageur(euse) de rayon ; Marchandiseur(euse) ; 
Vendeur(euse) conseil. 
> La banque et l'assurance : Chargé(e) d'accueil, téléconseiller ; Chargé(e) de clientèle pour devenir 
conseiller(e) clientèle 

> Diverses entreprises : Responsable de clientèle ; Responsable des ventes, …. 
 

 POURSUITE D’ETUDES 
 Bachelor Business & Marketing (titre professionnel certifié de niveau II (bac+3) enregistré au 

RNCP : « Chargé de développement commercial et marketing ». 
 Diverses licences professionnelles (Commerce, Distribution, Management du point de vente…) 
 Ecoles de commerce (Concours tremplin ou passerelle) 

 
INSCRIPTION  

Formation initiale :  Sur plateforme nationale INTERNET : https://www.parcoursup.fr 
 

Formation par alternance : Demander un dossier de candidature auprès du Campus Alternance  
(Tel : 04 77 79 14 08) ou télécharger sur www.tezenas.org 

 
 Groupe Tezenas du Montcel - Enseignement supérieur Alternance 

31 Bd Alfred de Musset - 42000 SAINT ETIENNE 
 
 
 
 

https://www.parcoursup.fr/


 
 

Formation Initiale et Alternance 
 

EMPLOIS VISES  
 

Le technicien supérieur comptable devient, avec de l’expérience, et grâce à sa maîtrise des nouvelles 

technologies, le cadre des services comptables des entreprises.  

Dans les PME, il est le collaborateur direct du chef d'entreprise. Son rôle est essentiel au niveau de la 

communication, car de la qualité de l'information comptable dépend la prospérité de l'entreprise. 

La mission globale du technicien supérieur comptable consiste à prendre en charge les activités 

comptables et de gestion de l’organisation à laquelle il appartient, ou pour le compte de laquelle il agit 

au titre d’un prestataire extérieur.  

Ces activités répondent à la fois à la nécessité de respecter des obligations auxquelles les organisations 

sont soumises et à leur besoin d’efficience. Elles participent directement ou indirectement à la 

production de valeur. Elles nécessitent toutes des capacités à utiliser les ressources offertes par un 

environnement numérique (progiciel de gestion intégré éventuellement complété par des logiciels 

spécifiques, logiciels bureautiques avec tableur, accès au réseau…). 
 

FORMATION 

Ce BTS accueille tous les bacheliers. Toutefois, Il s’adresse principalement à des bacheliers des séries 

STMG Gestion finance ou RHC, des spécialités telles que Sciences économiques, numérique mais 

aussi Mathématiques 

Des heures de mise à niveau en comptabilité sont prévues toutes les semaines en formation initiale. 

Comptabilité-gestion, économie, droit et informatique composent les 3/4 de l'horaire. S'y ajoutent la 

culture générale et la pratique de l’anglais. 
 

DISCIPLINES ENSEIGNEES 

▪ Français 

▪ Langue vivante étrangère -Anglais 

▪ Mathématiques 

▪ Culture économique, juridique et managériale 

▪ Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et sociales 

▪ Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière  

▪ Parcours de professionnalisation 

 

La structuration du BTS CG est conduite en termes de processus qui peuvent être classés en deux 

catégories : 

- les processus métier qui contribuent directement à l’activité principale : 

Contrôle et traitement comptable des opérations commerciales, 

Contrôle et production de l’information financière 

Gestion des obligations fiscales, Gestion des relations sociales 

Analyse et prévision de l’activité, Analyse de la situation financière.  

- un processus support contribuant au fonctionnement des processus métier.  

Ce processus est intitulé « Fiabilisation de l’information et système d’information comptable ». 
 

* En formation initiale : 
La durée des stages est de 10 semaines à effectuer au cours des deux années de formation, avec 

nécessairement une période de cinq à six semaines consécutives en fin de première année et une 

période de quatre à cinq semaines consécutives en deuxième année. Les deux stages peuvent être 

réalisés dans des organisations différentes. 

 



* En formation par alternance : 
Signature d’un contrat de professionnalisation entre le jeune et l’entreprise pour une durée de 2 ans 

L’EXAMEN  

Epreuves Durée Coefficients 

E.1 Culture et Expression 
E11Culture générale et expression 
E12 LV obligatoire Anglais 

 
4h 

20 mn+20 mn 

 
4 
3 

E.2 Mathématiques appliquées 2h 3 

E.3. Culture économique, juridique et managériale 4h 6 
 

E.4 Traitement et contrôle des opérations comptables, fiscales et 
sociales 
E41 Sous épreuve : Etude de cas 
E42- Sous-épreuve : Pratiques comptables fiscales et sociales 

 
 

4h30 
CCF ou  

Oral 30mn 

 
 

9 
4 

E.5 Situations de contrôle de gestion et d’analyse financière CCF ou 
Oral 30mn  

5 

E.6 Parcours de professionnalisation 30 minutes 5 
 

DEBOUCHES 

 
Ce diplôme se retrouve fréquemment dans les offres d'emplois avec des débouchés nombreux et 

variés : dans le secteur public, les cabinets d'expertise comptable, les établissements financiers et 

toutes les entreprises du secteur privé. Une expérience professionnelle significative permet une 

promotion rapide et réelle. 

 

POURSUITE D’ETUDES 

 
▪ DCG (Diplôme de Comptabilité et Gestion), diplôme d'État de niveau Bac +3. Le BTS CG 

ouvre alors des dispenses d'épreuves du DCG. 

▪ Licence générale en Sciences de gestion, en Sciences  

▪ Le BTS CG vous permet d'intégrer une école de commerce en admission parallèle en 

présentant notamment les deux principaux concours communs : le Concours Passerelle 1 ou 

le Concours Tremplin 1. 

▪ Il existe de nombreuses licences professionnelles dans les secteurs de la finance, de la 

comptabilité et de la gestion d'entreprise comme par exemple : la licence pro assurance, 

banque, finance métiers de la comptabilité, la licence pro management des organisations 

spécialité métiers de la comptabilité.... 

 

INSCRIPTION  

Formation initiale :  obligatoirement sur site internet     https:// www.parcoursup.fr  
    
Formation par alternance : Demander un dossier de candidature auprès du Campus 
Alternance (tel : 04 77 79 14 08) ou télécharger sur www.tezenas.org 
 
Le dossier sera à retourner à : 

Groupe Tezenas du Montcel - Enseignement supérieur Alternance 
31 Bd Alfred de Musset  -42000 SAINT ETIENNE        

http://www.parcoursup.fr/


 

  
 

 
 

 
 

Formation Initiale et Alternance 
 
EMPLOIS VISES  

Le titulaire du BTS NDRC exerce son activité dans toute forme d’organisation - artisanale, commerciale 
ou industrielle, associative, publique – proposant des biens ou des prestations de services, quelle que soit 
sa taille, dès lors qu’elle met en œuvre une démarche commerciale. 

Il assure la prise en charge internalisée ou externalisée de tout type de relation client. 

Commercial généraliste, capable d’exercer dans tous les secteurs d’activités et dans tout type 
d’organisation, avec tout type de clientèle, le technicien supérieur NDRC est un expert de la relation 
client considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité. 

Dans le cadre d’une stratégie omnicanal, il sait gérer de multiples points de contact pour installer une plus 
grande proximité avec les clients ; sa capacité à traduire leurs exigences de plus en plus élevées en 
solution adaptées lui permet d’instaurer des relations durables de confiance. Il doit désormais asseoir, 
développer, accompagner et optimiser la valeur à vie des différents segments visés. 
 

ADMISSION 
Les bacheliers généraux et technologiques peuvent postuler à cette formation ainsi que les bacs 
professionnels (toutefois, en formation initiale le bac pro vente est plus adapté). 
 
FORMATION 
3 POLES D’ACTIVITES : 

1 Relation Client et 
Négociation-vente 
- Développement de clientèle 
- Négociation, vente et 
valorisation de la relation client 
- Animation de la relation client 
- Veille et expertise commerciale 

2 Relation client à distance et 
digitalisation 
- Gestion de la relation client à 
distance 
- Gestion de la e-relation 
- Gestion de la vente en e-
commerce 

3 Relation client et animation 
réseaux 
- Animation de réseaux de 
distributeurs  
- Animation de réseaux de 
partenaires 
- Animation de réseaux de vente 
directe 

 
DISCIPLINES ENSEIGNEES 

 Culture générale et expression 
 Langue vivante étrangère 
 Culture économique, juridique et managériale 
 Culture économique, juridique et managériale appliquée  
(Spécificités des secteurs d’activité et pratiques commerciales) 
 Atelier de professionnalisation 
 Facultatif : langue vivante 2 

 
 

 



* En formation initiale : 
    16 semaines de stage sur les 2 ans et atelier de professionnalisation 
 
* En formation par alternance : 
Immersion complète au sein de l’entreprise avec la signature d’un contrat de professionnalisation entre le 
jeune et l’entreprise pour une durée de 2 ans (statut de salarié). 
 

L’EXAMEN 
 

Epreuves Durée Coefficients 

Culture générale et expression  (écrit) 4 h 3 

Communication en langue vivante étrangère (oral) 30 mn + 30 mn 3 

Culture économique, juridique et managériale (écrit) 4 h 3 

Relation client et négociation-vente (ccf oral)  40 mn + 1 h 5 

Relation client à distance et digitalisation (écrit et pratique) 3 h + 40 mn 4 

Relation client et animation de réseaux  (ccf oral) 40 mn 3 

Langue vivante étrangère 2 (facultatif-oral) 20 mn 1 

 

DEBOUCHES 
 

À titre indicatif, voici les emplois visés : 
 Domaine du soutien à l’activité commerciale : prospecteur, téléprospecteur, promoteur des ventes, 

animateur des ventes, animateur réseau 
 Domaine de la relation client : vendeur, représentant, commercial, négociateur, délégué commercial, 

conseiller commercial, attaché commercial, conseiller de clientèle, chargé de clientèle, chargé 
d’affaires, télévendeur…. 

 Domaine du management des équipes commerciales : chef des ventes, responsable des ventes, 
superviseur, responsable d’équipes de prospection, responsable de secteur, assistant manageur. 

 Commercial e-commerce, rédacteur web, animation de web communautés, … 
 

POURSUITE D’ETUDES  
 Bachelor Business & Marketing (titre professionnel certifié de niveau II (bac+3) enregistré au RNCP : 

« Chargé de développement commercial et marketing ». 
 Licences professionnelles (Commerce, Distribution, Management du point de vente, Gestion et         

Transaction immobilière…. 
 Ecoles supérieures de commerce (Concours tremplin ou passerelle)  

 
 

INSCRIPTION  
 

Formation initiale :  obligatoirement sur site internet     https:// www.parcoursup.fr  
    
Formation par alternance : Demander un dossier de candidature auprès du Campus 
Alternance (tel : 04 77 79 14 08) ou télécharger sur www.tezenas.org 
 

Groupe Tézenas du Montcel - Campus Enseignement supérieur Alternance 
31 Bd Alfred de Musset - 42000 SAINT ETIENNE 

 

http://www.parcoursup.fr/


 

 
 
 
 

 
Formation Initiale 
 

EMPLOIS VISES  
 

Le titulaire du diplôme exerce ses fonctions auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe. Son 
activité est de nature relationnelle, organisationnelle et administrative. Elle s’inscrit dans le contexte dans 
lequel il exerce ses fonctions : le métier et la culture de l’organisation et du service, la fonction du ou des 
supérieurs hiérarchiques, le style de management, les caractéristiques des partenaires internes et externes. 
Le collaborateur diplômé : 
 Prépare, facilite le travail d’un supérieur hiérarchique ou d’une équipe, notamment dans le 

domaine des relations internes et externes, dans les outils d’aide à la décision, dans 
l’organisation de l’action 

 Gère des dossiers spécifiques délégués par son manager, 
 Représente le manager ou l’entité dans laquelle il travaille. Il est de fait au cœur des relations 

internes et externes, ce qui exige de fortes qualités comportementales 
 Est considéré comme un expert dans le domaine de la bureautique, il est appelé à être le vecteur 

de la diffusion, dans l’entreprise, des technologies de l’information et de la communication. 
 

ADMISSION 
Le BTS Support à l’Action Managériale s’adresse principalement à des bacheliers des séries STMG 
Gestion finance ou RHC, des spécialités telles que Sciences économiques, numérique et Langues et 
littératures étrangères et Bac pro GA 

FORMATION 
3 pôles d’activités : 
 

 Optimisation des processus administratifs 
 Gestion de projet 
 Collaboration à la gestion des Ressources Humaines 
 
 

STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL 
12 semaines sur les 2 ans 
En première année, le stage doit se dérouler, soit dans un pays étranger, soit dans un service à 
vocation internationale sur le territoire national, impliquant l’utilisation d’une langue étrangère, à 
l’écrit et à l’oral. L’équipe éducative est chargée d’encourager et d’accompagner la mobilité des 
étudiantes et des étudiants, notamment par le dispositif Erasmus+. 

 
DISCIPLINES ENSEIGNEES 

• Culture générale et expression 
• Langue vivante étrangère A : espagnol, Allemand, Italien 
• Langue vivante étrangère B : anglais 
• Culture économique, juridique et managériale 
• Communication 
• Gestion des ressources humaine 
• Optimisation des processus administratifs 

• Atelier de professionnalisation 



L’EXAMEN    
 

Épreuves Unités Coef. Forme Durée 
E1 Culture générale et 

Expression U1 3 Ponctuelle 
Écrite 4 heures 

E2 Expression et culture en 
langues vivantes étrangères 

Sous-épreuve E21 Langue A * 
 

Sous-épreuve E22 Langue B * 

 
 

U21 
 

U22 

 
 

2 
 

1 

Ponctuelle 
 

Écrite 
Orale 
Écrite 
Orale 

 
 

2 heures 
20 minutes 

2 heures 
20 minutes 

E3 Culture économique, 
juridique et managériale U3 3 Ponctuelle 

Écrite 4 heures 

E4 Optimisation des processus 
administratifs U4 4 Ponctuelle 

Orale 55 minutes 

E5 Gestion de projet U5 4 
CCF 

2 situations 
d’évaluation 

Situation A : 
15 minutes 
Situation B : 

1 heure 30 minutes 
E6 Contribution à la gestion des 

ressources humaines U6 4 Ponctuelle 
Écrite 4 heures 

EF 1*** Langue vivante 
étrangère C**   Ponctuelle 

Orale 20 minutes 

EF 2*** Module de 
parcours individualisé   Ponctuelle 

Orale 30 minutes 
 

DEBOUCHES 
 

Les emplois liés à ce diplôme touchent tout type et toute taille d’organisation (entreprises, 
associations, administrations, organismes publics et privés). Les intitulés des emplois concernés sont 
très variables en fonction des habitudes professionnelles. On peut toutefois rappeler les appellations 
les plus fréquentes : 

 Assistant de direction, assistant d’équipe, assistant de groupe projet 
 Assistant ressources humaines, assistant commercial, assistant en communication… 

 

POURSUITE D’ETUDES 
 Bachelor Business & Marketing (titre professionnel certifié de niveau II (bac+3) enregistré au 

RNCP : « Chargé de développement commercial et marketing ». 
 

 Les licences professionnelles : Assistant contrôleurs de gestion PME-PMI, Assistant de gestion 
administrative, Commerce international, Management des PME-PMI, Banque, Economie-gestion, 
Administration économique et sociale, droit, Ressources humaines, info communication     

 

PROFIL SOUHAITE 
 

La réussite professionnelle implique des qualités personnelles jointes à des compétences générales et 
professionnelles : 

 Discrétion, méthode, rigueur, organisation, dynamisme, réactivité, créativité, capacité de 
suggestion 

 Sens des relations humaines. 
 

INSCRIPTION  
Sur plateforme nationale INTERNET   https://www.parcoursup.fr 
Cette formation n’est pas dispensée par alternance dans notre 

établissement 

https://www.parcoursup.fr/


 
 
 

Formation Initiale 
Ce BTS forme un spécialiste, de la relation avec les touristes individuels ou collectifs et les 
offreurs de prestations touristiques, de la production et de la commercialisation de divers 
produits touristiques, capable de s’adapter à l’évolution de ce secteur. Il s’adresse plus 
particulièrement à des étudiants ayant la volonté de développer des compétences commerciales. 
Pour cela, il faut avoir un bon niveau de connaissances, aussi bien en enseignement général 
(français, géographie…) des facilités d’expression (aussi bien en français que dans les deux 
langues vivantes), des connaissances en télématique. 
Il prévoit une spécialisation à deux niveaux : 
La rénovation de ce diplôme vise à l’inscrire dans une logique de construction en blocs de 

compétences ; sept blocs ont ainsi été identifiés. Deux unités facultatives permettent, 
en outre, de prendre en compte une spécialisation sectorielle et/ou une immersion 
professionnelle dans un pays étranger. 

Le parcours de professionnalisation : 
Il permettra aux étudiants de développer et valoriser des compétences spécifiques liées à une 
orientation fonctionnelle ou sectorielle particulière : tourisme d’affaires, écotourisme, 
thermalisme …  

 

Tous les bacheliers généraux et technologiques peuvent prétendre à cette formation. 
 
LES PÔLES D’ACTIVITÉS ET BLOCS DE COMPETENCES 

- Les enseignements proposés s’articulent autour de 3 pôles d’activités et 7 blocs de 
compétences : 

 
 
FORMATION 
 

Elle vise à développer les capacités à informer et conseiller les clients français et étrangers, finaliser la 
vente de prestations touristiques et assurer un suivi, concevoir et promouvoir des produits touristiques, 
accueillir et accompagner des touristes, collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec le secteur 
du tourisme. 
Les savoirs et savoir-faire spécifiques développent les connaissances en communication (français, 
langues étrangères), géographie, économie et droit, mercatique, tourisme (vente, informatique, 
production). 
 

 
 
 
 

PÔLE 1 ET BLOC 1
Gestion de la relation clientèle touristique

PÔLE 2 ET BLOC 2
Élaboration d’une prestation touristique

PÔLE 3 ET BLOC 3
Gestion de l’information touristique

Bloc 4 - Culture générale et expression

Bloc 5 – Communication en langues vivantes 
étrangères LVA : anglais

Bloc 6 – Communication en langues vivantes 
étrangères LVB : langue vivante B

Bloc 7 - Tourisme et territoires

 



DEBOUCHES 
 

Les titulaires du BTS « Tourisme » trouveront des emplois tels que : conseiller voyages, forfaitiste, 
conseiller billetterie, agent réceptif, agent d’escale, guide accompagnateur, agent d’exploitation, 
gestionnaire aérien, chargé de marketing, commercial, chargé de qualité, animateur de tourisme local, 
chargé de promotion, agent de développement touristique… 
 
DISCIPLINES ENSEIGNEES 
 Culture générale et expression  
 Communication en langues vivantes étrangères  

• Langue vivante A : Anglais   
• Langue vivante B : (allemand, espagnol ou italien dans l’établissement) 

 Gestion de la relation clientèle touristique 
 Tourisme et territoire 
 Élaboration d’une prestation touristique 
 Gestion de l’information touristique 
 Enseignements facultatifs : Langue vivante étrangère C  
 Parcours de professionnalisation à l’étranger 
 Projet de spécialisation 
 
STAGES : 14 semaines sur les deux années en France ou à l’étranger 
 

EXAMEN : 
 

EPREUVES DUREE COEFFICIENTS 
U1/ Culture générale et expression 4 H 2 

 
U2/ Communication en langue vivante étrangère 4 
U21/ Langue étrangère A : Anglais C.C.F. 2 
U22/ Langue étrangère B  C.C.F. 2 
U3/ tourisme et territoire 3H 3 
U4/ Gestion de la relation clientèle touristique Ponctuelle orale 

(Durée 45 minutes) 
4 

E5/ Élaboration d’une prestation touristique 4H 5 
E6/ Gestion de l’information touristique C.C.F. 3 

Epreuves facultatives 
EF1 – Langue vivante étrangère C (2) Ponctuelle orale 

(Durée 20 minutes) 
 

EF2 – Parcours de professionnalisation à l’étranger Ponctuelle orale 
(Durée 20 minutes) 

 

EF3 – Projet de spécialisation Ponctuelle orale 
(Durée 25 minutes) 

 

 
POURSUITE D’ETUDES 
• Bachelor Business & Marketing (titre professionnel certifié de niveau II (bac+3) 
enregistré au RNCP : « Chargé de développement commercial et marketing ». 
• Licence professionnelle de tourisme (diverses options possibles) 
• Bachelor spécialisé Travel …. 
 
INSCRIPTION  
Sur plateforme nationale INTERNET   https://www.parcoursup.fr 

Cette formation n’est pas dispensée par alternance dans notre 
établissement 

https://www.parcoursup.fr/
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BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION RELATION CLIENT





 











Formation Initiale et Alternance



EMPLOIS VISÉS 

Le titulaire du BTS NDRC exerce son activité dans toute forme d’organisation - artisanale, commerciale ou industrielle, associative, publique – proposant des biens ou des prestations de services, quelle que soit sa taille, dès lors qu’elle met en œuvre une démarche commerciale.

Il assure la prise en charge internalisée ou externalisée de tout type de relation client.

Commercial généraliste, capable d’exercer dans tous les secteurs d’activités et dans tout type d’organisation, avec tout type de clientèle, le technicien supérieur NDRC est un expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité.

Dans le cadre d’une stratégie omnicanal, il sait gérer de multiples points de contact pour installer une plus grande proximité avec les clients ; sa capacité à traduire leurs exigences de plus en plus élevées en solution adaptées lui permet d’instaurer des relations durables de confiance. Il doit désormais asseoir, développer, accompagner et optimiser la valeur à vie des différents segments visés.



ADMISSION

Les bacheliers généraux et technologiques peuvent postuler à cette formation ainsi que les bacs professionnels (toutefois, en formation initiale le bac pro vente est plus adapté).



FORMATION

3 POLES D’ACTIVITES :

		1 Relation Client et Négociation-vente

- Développement de clientèle

- Négociation, vente et valorisation de la relation client

- Animation de la relation client

- Veille et expertise commerciale

		2 Relation client à distance et digitalisation

- Gestion de la relation client à distance

- Gestion de la e-relation

- Gestion de la vente en e-commerce

		3 Relation client et animation réseaux

- Animation de réseaux de distributeurs 

- Animation de réseaux de partenaires

- Animation de réseaux de vente directe







DISCIPLINES ENSEIGNEES

1. Culture générale et expression

1. Langue vivante étrangère

1. Culture économique, juridique et managériale

1. Culture économique, juridique et managériale appliquée 

(Spécificités des secteurs d’activité et pratiques commerciales)

1. Atelier de professionnalisation

1. Facultatif : langue vivante 2





* En formation initiale :

    16 semaines de stage sur les 2 ans et atelier de professionnalisation



* En formation par alternance :

Immersion complète au sein de l’entreprise avec la signature d’un contrat de professionnalisation entre le jeune et l’entreprise pour une durée de 2 ans (statut de salarié).



L’EXAMEN



		Epreuves

		Durée

		Coefficients



		Culture générale et expression  (écrit)

		4 h

		3



		Communication en langue vivante étrangère (oral)

		30 mn + 30 mn

		3



		Culture économique, juridique et managériale (écrit)

		4 h

		3



		Relation client et négociation-vente (ccf oral) 

		40 mn + 1 h

		5



		Relation client à distance et digitalisation (écrit et pratique)

		3 h + 40 mn

		4



		Relation client et animation de réseaux  (ccf oral)

		40 mn

		3



		Langue vivante étrangère 2 (facultatif-oral)

		20 mn

		1







DEBOUCHES



À titre indicatif, voici les emplois visés :

1. Domaine du soutien à l’activité commerciale : prospecteur, téléprospecteur, promoteur des ventes, animateur des ventes, animateur réseau

1. Domaine de la relation client : vendeur, représentant, commercial, négociateur, délégué commercial, conseiller commercial, attaché commercial, conseiller de clientèle, chargé de clientèle, chargé d’affaires, télévendeur….

1. Domaine du management des équipes commerciales : chef des ventes, responsable des ventes, superviseur, responsable d’équipes de prospection, responsable de secteur, assistant manageur.

1. Commercial e-commerce, rédacteur web, animation de web communautés, …



POURSUITE D’ETUDES 

1. Bachelor Business & Marketing (titre professionnel certifié de niveau II (bac+3) enregistré au RNCP : « Chargé de développement commercial et marketing ».

1. Licences professionnelles (Commerce, Distribution, Management du point de vente, Gestion et         Transaction immobilière….

1. Ecoles supérieures de commerce (Concours tremplin ou passerelle) 





INSCRIPTION 



Formation initiale :  obligatoirement sur site internet     https:// www.parcoursup.fr 

   

Formation par alternance : Demander un dossier de candidature auprès du Campus Alternance (tel : 04 77 79 14 08) ou télécharger sur www.tezenas.org

Groupe Tézenas du Montcel - Campus Enseignement supérieur Alternance

31 Bd Alfred de Musset - 42000 SAINT ETIENNE
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BTS TOURISME









Formation Initiale

Ce BTS forme un spécialiste, de la relation avec les touristes individuels ou collectifs et les offreurs de prestations touristiques, de la production et de la commercialisation de divers produits touristiques, capable de s’adapter à l’évolution de ce secteur. Il s’adresse plus particulièrement à des étudiants ayant la volonté de développer des compétences commerciales. Pour cela, il faut avoir un bon niveau de connaissances, aussi bien en enseignement général (français, géographie…) des facilités d’expression (aussi bien en français que dans les deux langues vivantes), des connaissances en télématique.

Il prévoit une spécialisation à deux niveaux :

La rénovation de ce diplôme vise à l’inscrire dans une logique de construction en blocs de compétences ; sept blocs ont ainsi été identifiés. Deux unités facultatives permettent, en outre, de prendre en compte une spécialisation sectorielle et/ou une immersion professionnelle dans un pays étranger.

Le parcours de professionnalisation :

Il permettra aux étudiants de développer et valoriser des compétences spécifiques liées à une orientation fonctionnelle ou sectorielle particulière : tourisme d’affaires, écotourisme, thermalisme …	



Tous les bacheliers généraux et technologiques peuvent prétendre à cette formation.



LES PÔLES D’ACTIVITÉS ET BLOCS DE COMPETENCES

· Les enseignements proposés s’articulent autour de 3 pôles d’activités et 7 blocs de compétences :





FORMATION



Elle vise à développer les capacités à informer et conseiller les clients français et étrangers, finaliser la vente de prestations touristiques et assurer un suivi, concevoir et promouvoir des produits touristiques, accueillir et accompagner des touristes, collecter, traiter et diffuser l’information en lien avec le secteur du tourisme.

Les savoirs et savoir-faire spécifiques développent les connaissances en communication (français, langues étrangères), géographie, économie et droit, mercatique, tourisme (vente, informatique, production).











DEBOUCHES



Les titulaires du BTS « Tourisme » trouveront des emplois tels que : conseiller voyages, forfaitiste, conseiller billetterie, agent réceptif, agent d’escale, guide accompagnateur, agent d’exploitation, gestionnaire aérien, chargé de marketing, commercial, chargé de qualité, animateur de tourisme local, chargé de promotion, agent de développement touristique…



DISCIPLINES ENSEIGNÉES

· Culture générale et expression 

· Communication en langues vivantes étrangères 

· Langue vivante A : Anglais  

· Langue vivante B : (allemand, espagnol ou italien dans l’établissement)

· Gestion de la relation clientèle touristique

· Tourisme et territoire

· Élaboration d’une prestation touristique

· Gestion de l’information touristique

· Enseignements facultatifs : Langue vivante étrangère C 

· Parcours de professionnalisation à l’étranger

· Projet de spécialisation



STAGES : 14 semaines sur les deux années en France ou à l’étranger



EXAMEN :



		EPREUVES

		DURÉE

		COEFFICIENTS



		U1/ Culture générale et expression

		4 H

		2





		U2/ Communication en langue vivante étrangère

		4



		U21/ Langue étrangère A : Anglais

		C.C.F.

		2



		U22/ Langue étrangère B 

		C.C.F.

		2



		U3/ tourisme et territoire

		3H

		3



		U4/ Gestion de la relation clientèle touristique

		Ponctuelle orale

(Durée 45 minutes)

		4



		E5/ Élaboration d’une prestation touristique

		4H

		5



		E6/ Gestion de l’information touristique

		C.C.F.

		3



		Epreuves facultatives



		EF1 – Langue vivante étrangère C (2)

		Ponctuelle orale

(Durée 20 minutes)

		



		EF2 – Parcours de professionnalisation à l’étranger

		Ponctuelle orale

(Durée 20 minutes)

		



		EF3 – Projet de spécialisation

		Ponctuelle orale

(Durée 25 minutes)

		







POURSUITE D’ETUDES

· Bachelor Business & Marketing (titre professionnel certifié de niveau II (bac+3) enregistré au RNCP : « Chargé de développement commercial et marketing ».

· Licence professionnelle de tourisme (diverses options possibles)

· Bachelor spécialisé Travel ….



INSCRIPTION 

Sur plateforme nationale INTERNET   https://www.parcoursup.fr

Cette formation n’est pas dispensée par alternance dans notre établissement

PÔLE 1 ET BLOC 1

Gestion de la relation clientèle touristique





PÔLE 2 ET BLOC 2

Élaboration d’une prestation touristique





PÔLE 3 ET BLOC 3

Gestion de l’information touristique





Bloc 4 - Culture générale et expression





Bloc 5 – Communication en langues vivantes étrangères LVA : anglais





Bloc 6 – Communication en langues vivantes étrangères LVB : langue vivante B





Bloc 7 - Tourisme et territoires
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BTS SUPPORT A L’ACTION

MANAGERIALE













Formation Initiale



EMPLOIS VISES 



Le titulaire du diplôme exerce ses fonctions auprès d’un responsable, d’un cadre ou d’une équipe. Son activité est de nature relationnelle, organisationnelle et administrative. Elle s’inscrit dans le contexte dans lequel il exerce ses fonctions : le métier et la culture de l’organisation et du service, la fonction du ou des supérieurs hiérarchiques, le style de management, les caractéristiques des partenaires internes et externes.

Le collaborateur diplômé :

· Prépare, facilite le travail d’un supérieur hiérarchique ou d’une équipe, notamment dans le domaine des relations internes et externes, dans les outils d’aide à la décision, dans l’organisation de l’action

· Gère des dossiers spécifiques délégués par son manager,

· Représente le manager ou l’entité dans laquelle il travaille. Il est de fait au cœur des relations internes et externes, ce qui exige de fortes qualités comportementales

· Est considéré comme un expert dans le domaine de la bureautique, il est appelé à être le vecteur de la diffusion, dans l’entreprise, des technologies de l’information et de la communication.



ADMISSION

Le BTS Support à l’Action Managériale s’adresse principalement à des bacheliers des séries STMG Gestion finance ou RHC, des spécialités telles que Sciences économiques, numérique et Langues et littératures étrangères et Bac pro GA

FORMATION

3 pôles d’activités :



1. Optimisation des processus administratifs

1. Gestion de projet

1. Collaboration à la gestion des Ressources Humaines





STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL

12 semaines sur les 2 ans

En première année, le stage doit se dérouler, soit dans un pays étranger, soit dans un service à vocation internationale sur le territoire national, impliquant l’utilisation d’une langue étrangère, à l’écrit et à l’oral. L’équipe éducative est chargée d’encourager et d’accompagner la mobilité des étudiantes et des étudiants, notamment par le dispositif Erasmus+.



DISCIPLINES ENSEIGNEES

· Culture générale et expression

· Langue vivante étrangère A : espagnol, Allemand, Italien

· Langue vivante étrangère B : anglais

· Culture économique, juridique et managériale

· Communication

· Gestion des ressources humaine

· Optimisation des processus administratifs

· Atelier de professionnalisation



L’EXAMEN   



		Épreuves

		Unités

		Coef.

		Forme

		Durée



		E1 Culture générale et

Expression

		U1

		3

		Ponctuelle

Écrite

		4 heures



		E2 Expression et culture en

langues vivantes étrangères

Sous-épreuve E21 Langue A *



Sous-épreuve E22 Langue B *

		



U21



U22

		



2



1

		Ponctuelle



Écrite

Orale

Écrite

Orale

		



2 heures

20 minutes

2 heures

20 minutes



		E3 Culture économique,

juridique et managériale

		U3

		3

		Ponctuelle

Écrite

		4 heures



		E4 Optimisation des processus

administratifs

		U4

		4

		Ponctuelle

Orale

		55 minutes



		E5 Gestion de projet

		U5

		4

		CCF

2 situations

d’évaluation

		Situation A :

15 minutes

Situation B :

1 heure 30 minutes



		E6 Contribution à la gestion des

ressources humaines

		U6

		4

		Ponctuelle

Écrite

		4 heures



		EF 1*** Langue vivante

étrangère C**

		

		

		Ponctuelle

Orale

		20 minutes



		EF 2*** Module de

parcours individualisé

		

		

		Ponctuelle

Orale

		30 minutes







DEBOUCHES



Les emplois liés à ce diplôme touchent tout type et toute taille d’organisation (entreprises, associations, administrations, organismes publics et privés). Les intitulés des emplois concernés sont très variables en fonction des habitudes professionnelles. On peut toutefois rappeler les appellations les plus fréquentes :

1. Assistant de direction, assistant d’équipe, assistant de groupe projet

1. Assistant ressources humaines, assistant commercial, assistant en communication…



POURSUITE D’ETUDES

1. Bachelor Business & Marketing (titre professionnel certifié de niveau II (bac+3) enregistré au RNCP : « Chargé de développement commercial et marketing ».



1. Les licences professionnelles : Assistant contrôleurs de gestion PME-PMI, Assistant de gestion administrative, Commerce international, Management des PME-PMI, Banque, Economie-gestion, Administration économique et sociale, droit, Ressources humaines, info communication    



PROFIL SOUHAITE



La réussite professionnelle implique des qualités personnelles jointes à des compétences générales et professionnelles :

1. Discrétion, méthode, rigueur, organisation, dynamisme, réactivité, créativité, capacité de suggestion

1. Sens des relations humaines.



INSCRIPTION 

Sur plateforme nationale INTERNET   https://www.parcoursup.fr

Cette formation n’est pas dispensée par alternance dans notre établissement
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BTS MANAGEMENT

 COMMERCIAL OPERATIONNEL













Formation Initiale et Alternance



EMPLOIS VISES 

Le titulaire du brevet de technicien supérieur Management commercial opérationnel (MCO) a pour perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou partie d’une unité commerciale. Une unité commerciale est un lieu physique et/ou virtuel permettant à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou de services. Le titulaire du BTS MCO prend en charge la relation client dans sa globalité ainsi que l’animation et la dynamisation de l’offre. Il assure également la gestion opérationnelle de l’unité commerciale ainsi que le management de son équipe commerciale. Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités commerciales digitalisées visant à mettre en oeuvre la politique commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale. Le titulaire du BTS MCO exerce son métier en autonomie en s’adaptant à son environnement professionnel.



ADMISSION



Les bacheliers généraux et technologiques peuvent postuler à cette formation ainsi que les bacs professionnels (toutefois, en formation initiale le bac pro commerce est plus adapté).





FORMATION



4 BLOCS DE COMPETENCES :

		Bloc de compétences 1 : 

Développer la relation client et assurer la vente conseil 

Assurer la veille informationnelle

Réaliser des études commerciales

Vendre

Entretenir la relation client

		Bloc de compétences 2 : 

Animer et dynamiser l’offre commerciale 

Élaborer et adapter en continu l’offre de produits et de services

Organiser l’espace commercial

Développer les performances de l’espace commercial

Concevoir et mettre en place la communication commerciale

Évaluer l’action commerciale

		Bloc de compétences 3 : 

Assurer la gestion opérationnelle

 Gérer les opérations courantes

Prévoir et budgétiser l’activité

Analyser les performances

		Bloc de compétences 4 : 

Manager l’équipe commerciale

 Organiser le travail de l’équipe commerciale

Recruter des collaborateurs

Animer l’équipe commerciale

Évaluer les performances de l’équipe commerciale









DISCIPLINES GENERALES ENSEIGNEES



Au cours des deux années, les étudiants abordent les disciplines suivantes :

1. Culture générale et expression 

1. Communication en langues vivantes étrangères

1. Anglais

1. Espagnol-Allemand ou Italien (selon effectifs) 

1. Culture économique, juridique et managériale 







* En formation initiale :

Au cours des deux années, les étudiants effectuent 14 à 16 semaines de stage.

Le stage en milieu professionnel a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir et/ou d’approfondir des compétences professionnelles en situation réelle de travail et d’améliorer sa connaissance du milieu professionnel et de l’emploi.



* En formation par alternance :

Immersion complète au sein de l’entreprise avec la signature d’un contrat de professionnalisation entre le jeune et l’entreprise pour une durée de 2 ans (statut de salarié).



L’EXAMEN



		Epreuves

		Unité

		Coef.

		Forme

		Durée



		E1 Culture générale et expression

		U1

		3

		Ponctuelle écrite

		4h



		E2 Communication en langue vivante étrangère

		U2

		3



		E21 Compréhension de l’écrit et expression écrite

		U21

		1,5

		Ponctuelle écrite

		2 h



		E22 Compréhension de l’oral, production orale en continu et en interaction

		U22

		1,5

		CCF 1 situation d’évaluation

		CCF 20 min (* 20 mn)



		E3 Culture économique, juridique et managériale

		U3

		3

		Ponctuelle écrite

		4h



		E4 Développement de la relation client et vente conseil et Animation, dynamisation de l’offre commerciale

		U4

		6



		E41 Développement de la relation client et vente conseil

		U41

		3

		CCF

		



		E42 Animation, dynamisation de l’offre commerciale

		U42

		3

		CCF

		



		E5 Gestion opérationnelle

		U5

		3

		Ponctuelle écrite

		



		E6 Management de l’équipe commerciale

		U6

		3

		CCF

		



		EF1 Communication en Langue vivante (**)

		UF1

		

		Ponctuelle Orale

		20 mn (* 20 mn)



		EF2 Parcours de professionnalisation à l’étranger

		UF2

		

		Ponctuelle Orale

		20 mn







DEBOUCHES

Le titulaire du diplôme peut intégrer différents secteurs, tels que :

> Grande distribution : Assistant(e) de rayon ; Manageur(euse) de rayon ; Marchandiseur(euse) ; Vendeur(euse) conseil.

> La banque et l'assurance : Chargé(e) d'accueil, téléconseiller ; Chargé(e) de clientèle pour devenir conseiller(e) clientèle

> Diverses entreprises : Responsable de clientèle ; Responsable des ventes, ….



 POURSUITE D’ETUDES

1. Bachelor Business & Marketing (titre professionnel certifié de niveau II (bac+3) enregistré au RNCP : « Chargé de développement commercial et marketing ».

1. Diverses licences professionnelles (Commerce, Distribution, Management du point de vente…)

1. Ecoles de commerce (Concours tremplin ou passerelle)



INSCRIPTION 

Formation initiale :  Sur plateforme nationale INTERNET : https://www.parcoursup.fr



Formation par alternance : Demander un dossier de candidature auprès du Campus Alternance Groupe Tezenas du Montcel - Enseignement supérieur Alternance

31 Bd Alfred de Musset - 42000 SAINT ETIENNE













(Tel : 04 77 79 14 08) ou télécharger sur www.tezenas.org
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