
Une école différente
au service de votre réussite.

BTS Management des Unités Commerciales 

Le titulaire du BTS Management des 
Unités Commerciales a pour perspective 
de prendre la responsabilité de tout ou 
partie d’une unité commerciale. 

Une unité commerciale est un lieu 
physique ou virtuel permettant à un client 
d'accéder à une offre de produits ou de 
services (ex : magasin, agence commer-
ciale, site marchand). 

Niveau requis 
Bac Général, STT ACC; Bac Pro 
commerce, vente ou services.

Rythme 
Contrat de professionnalisation : 3 jours en 
entreprise et 2 jours en centre de formation 
pendant 2 ans.
CIF : 11 mois à temps plein.

Durée
1200 heures 

Validation
Diplôme d’Etat niveau III 

Débouchés
En fonction de son expérience, de la 
taille de l'entreprise et de sa structure, le 
titulaire du BTS Management des Unités 
Commerciales peut accéder à plusieurs 
niveaux de responsabilité: 

• Conseiller commercial

• Chargé de l’administration commerciale 

• Responsable de rayon

• Superviseur

• Administrateur des ventes 

• Chef de secteur, des ventes

• Directeur adjoint de magasin

• Responsable d’agence

• Directeur de magasin

Programme
Matières générales 
• Culture générale et expression 
• Langue vivante 
• Economie 
• Droit, management des entreprises 

Matières professionnelles 
• Management et gestion des unités commerciales 
• Gestion de la relation client 
• Développement de l’unité commerciale
• Informatique appliquée à la gestion commerciale

Missions
• Vente et relation client
• Management d’équipes et de projets
• Organisation d’opérations marketing commerciales
• Mise en place d’accords commerciaux
• Mise en place d’études et d’analyses
• Participation à la politique commerciale de l’entreprise

1. La pré-inscription 
Vous souhaitez vous pré inscrire, 
contactez-nous:
Tél : 01 83 95 49 13  
Mobile : 06 13 73 66 31
Email : contact@aureis.fr

2. L’entretien de motivation
Vous serez convoqué à un entretien d’évaluation de vos motivations. Cet entretien 
sera suivi d’un test écrit. Nous nous engageons à vous répondre sous 3 jours.

3. L’inscription
Si votre candidature est retenue, l’inscription ne sera dé�nitive qu’à la réception de 
votre dossier d'inscription accompagné des pièces suivantes :

• 2 CV datés et signés,
• Une lettre de motivation, 
• La copie des bulletins scolaires de votre dernière année d’études, 
• La copie du relevé de notes de l’examen ou du dernier diplôme obtenu,
• 2 photos d’identité,
• La photocopie de votre pièce d’identité.

Dès réception de votre dossier complet, nous transmettrons votre candidature à 
nos entreprises partenaires. 
Il est possible de vous inscrire tout au long de l’année. 

Aucun frais de dossier, aucun frais d’inscription.

Comment s’inscrire ?
Vous pouvez aussi venir nous 
rencontrer au : 
322 rue des Pyrénées 75020 PARIS
du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h.


