BTS MUC
"Management des Unités
Commerciales"
L’avenir est à nous
En fonction de leur expérience, de la taille de l’entreprise et des opportunités, le titulaire du
BTS Management des Unités Commerciales peut exercer plusieurs niveaux de
responsabilité :
Assistant : Second de rayon, Assistant chef de rayon, directeur adjoint de magasin,
animateur de vente, conseiller commercial, chargé d’accueil . . .
Responsable : Manageur de rayon, directeur de magasin, responsable de clientèle, chef des
ventes, administrateur des ventes . . .

Le titulaire de ce BTS pourra être responsable de tout ou d’une partie d’une unité
commerciale à savoir :
-

magasin.
supermarché.
hypermarché.
agence commerciale.
site marchand.

Dans le cadre de cette unité commerciale, il devra alors remplir 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 commerciale.

La formation en deux années
Horaires hebdomadaires
MGUC
(Management des Unités Commerciales)
GRC
(Gestion de la Relation Commerciale)
DUC
Développement des Unités Commerciales)

1ère année

2ème année

4H

6H

5H (+4H TP)

2H

3H

5H (+4H TP)

Informatique commerciale

1H (+1H TP) 1H (+2H TP)

Communication

1H (+1H TP)

Economie - Droit

4H

4H

Management d’entreprise

2H

2H

Français

2H

2H

Anglais

3H

3H

L’expérience professionnelle
La formation intègre deux périodes de stage au sein d’une unité commerciale
(Magasins, grandes surfaces, banque, assurance, etc…) :
•
•

7 semaines en 1ère année
6 semaines en 2ème année

En plus, de ce stage, 10 demi-journées de mission préparatoire, dans l'unité
commerciale, sont prévues par année.

Les poursuites d’études
Chaque année, des étudiants titulaires du BTS MUC, choisissent une poursuite
d’études en licence professionnelle, en école de commerce …

Procédure d’inscription : Portail unique http://www.admission-postbac.fr

Régime des études :
Les étudiants peuvent être externes ou demi-pensionnaires. Des possibilités
d’internat sont envisageables dans la limite des places disponibles.

