
 Formation par alternance
BTS MUC, Management des Unités 
Commerciales (option e-commerce)

1  OBJECTIFS ET PROFIL
Une formation concrète, très reconnue 
et recherchée par les professionnels.
Une alternance qui favorise l’intégration 
professionnelle.
Des étudiants motivés par les actions 
commerciales qui peuvent intégrer le 
monde de l’entreprise avec le BTS ou 
s’ouvrir les portes d’un enseignement 
complémentaire.

2  FORMATION
EN ENTREPRISE & STAGES
L’étudiant effectue son BTS en 
alternance dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation.
Sur les deux années il passe 60 semaines 
en entreprise et 34 semaines en cours.
Deux alternances sont possibles, 2 jours 
3 jours ou bien 15 jours 15 jours, ceci en 
fonction du choix de l’unité commerciale.

3  NOS ATOUTS
-  grande expérience de l’alternance 

acquise au fil des ans,
-  grande expérience de l’équipe 

pédagogique à accueillir des publics 
d’horizons différents,

-  plateau technique de qualité,
-  intervention de professionnels et 

d’enseignants éducation nationale pour 
délivrer la formation.

4  POURSUITES D’ÉTUDES
- à l’université dans le cadre du LMD
- formations complémentaires.

> DÉBOUCHÉS professionnels
- prospection commerciale
- fidélisation et relation clientèle
- animation d’un espace de vente
-  approvisionnement  

et gestion des stocks
-  connaissance des caractéristiques 

produits
- pilotage de l’activité
- management

Accessible juste après l’obtention du baccalauréat, le BTS MUC, 
management des unités commerciales, donne la possibilité de prendre la 
responsabilité de tout ou partie d’une unité commerciale.
C’est le Brevet de Technicien Supérieur le plus demandé en France.
Expert de la vente et du commerce, le technicien MUC exercera son métier 
dans différentes structures : commerces indépendants, grandes surfaces, 
agences commerciales, département commercial d’une grande entreprise 
ou d’une PME…

HORAIRES ANNUALISÉS DE LA FORMATION

Les DISCIPLINES Nbre d’heures

Culture générale et expression 51

LV1 56

Économie d’entreprise 34

Économie générale 34

Droit 34

Management des unités commerciales 85

Gestion de la relation client 153

Développement de l’unité commerciale 51

Informatique - Communication 51

LV2, espagnol ou allemand 51


