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Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le titulaire de ce BTS est formé pour prendre la responsabilité d'une unité 
commerciale de petite taille ou d'une partie de structure plus importante 
(boutique, supermarché, agence commerciale, site Internet marchand...). 
Dans ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de l'équipe, 
gestion opérationnelle de l'unité commerciale, gestion de la relation client, 
animation et dynamisation de l'offre. 

 

Débouchés 

Le jeune titulaire d’un Brevet Technicien 
Supérieur est embauché : 
Dans les entreprises de distribution : magasins 
spécialisés, hypermarchés et supermarchés (chef 
de rayon, responsable de secteur, chef des 
ventes, directeur de magasin après quelques 
années). 
Dans les entreprises de services : banque, 
assurance, immobilier (conseiller commercial, 
chargé de clientèle, responsable d’agence après 
expérience). Lieu de formation. 
 
Antenne de formation : 

Lycée Albert CAMUS, 
établissement à vocation internationale 
51, avenue Georges Pompidou 
30911 NÎMES Cedex 2 
 
Conditions d’accès 

 Etre Titulaire d’un BAC technologique ou 
professionnel tertiaire ou un BAC général, 

 Avoir moins de 30 ans à la signature du 
contrat d’apprentissage (possible au-delà de 
30 ans sur dérogation et selon situation 
particulière). 
 

 
 

 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

  Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat  
(Professionnel, Technologique ou Général). 
 

  Durée 

2 ans - 1400 heures de formation 
en Centre, en alternance avec des 
périodes en entreprise. 
 

 

  Taux de réussite 

Ouverture à la rentrée 2020 
 

  Contact 

Valérie JEAN 
04.66.04.85.97(choix 1) 
dhuoda.cfa-educ-gard@ac-
montpellier.fr 
 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
christian.grison@ac-montpellier.fr 
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BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR  

Management Commercial Opérationnel 

 

 
Objectifs 

Former les futurs managers commerciaux qui effectuent les missions suivantes : 
1. Manager l’équipe commerciale, 
2. Gérer la relation avec la clientèle (accueil, vente, conseil, service...), 
3. Animer l’offre commerciale (gérer les achats, les stocks, mise en valeur des 

produits), 
4. Gérer le point de vente ou l’agence (chiffre d’affaires, rentabilité, contrôle) 

 
 

Métiers 

 Technico-Commercial,  

 Animateur Commercial Site E-Commerce,  

 Chargé D'affaires Ou De Clientèle,  

 Vendeur,  

 Responsable D'équipe, 

 Représentant, Responsable De Secteur,  

 Responsable E-Commerce, Superviseur. 
 
 

Contenus 

 
Enseignement général 

Français,  

 Langues vivantes,  

 Culture économique juridique et managériale. 
 

Enseignement professionnel 

 Management,  

 Marketing,  

 Gestion,  

 Informatique et Communication 
 
 

 
 

 

 


