Référentiel Commun Européen
BTS MUC (Management des Unités Commerciales)

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) nécessitant un déplacement du client pour
qu’il soit mis au contact d’une offre de produits ou de services (exemples d’appellation : magasin,
supermarché, hypermarché, agence commerciale, site marchand…).
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 prévisionnelle et évaluation
des résultats, gestion de la relation avec la clientèle, gestion de l’offre de produits et de services. En fonction
de la taille de l’entreprise, il peut être chef de rayon, directeur adjoint de magasin, animateur des ventes,
chargé de clientèle, conseiller commercial, vendeur-conseil, téléconseiller, responsable d’agence, chef de
caisse, chef de groupe, etc. Missions du titulaire du BTS MUC

> OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des commerciaux capables, dans le métier de la
vente, de gérer la relation client dans sa globalité, de la
prospection jusqu’à la fidélisation.

> DURÉE DE LA FORMATION
Le BTS Management des Unités Commerciales (BTS MUC)
est un diplôme de niveau Bac +2, axé sur le secteur du
commerce. Il s’agit du Brevet de Technicien Supérieur le
plus demandé en France. Contrat Pro 2 ans

> CONDITIONS D’ADMISSION - PROFIL

> MISSIONS DU TITULAIRE
• 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

> HORAIRES HEBDOMADAIRES
> Enseignement général : 11 H
- culture générale et expression ;

La formation s’effectue en deux ans après le bac.
Elle est principalement ouverte aux bacheliers de:

- communication en langue étrangère ;
- économie générale ;

• Bac STG, Bac Pro tertiaire, BAC général.

- économie d’entreprise ;

• Être dynamique, savoir communiquer, avoir le sens
de la négociation, être un bon gestionnaire.

- droit ;

> Enseignement spécialisé : 20 H
- Management et gestion des unités commerciales ;
- Gestion de la relation clientèle ;
- Développement de l’unité commerciale ;
- Informatique commerciale ;
- Communication.
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> QUALITES REQUISES
Les deux domaines de compétences principaux en BTS
MUC sont le commerce et le management.
Ainsi pour s’épanouir dans ce contexte, il est
préférable de posséder certaines qualités.Au niveau
scolaire, les étudiants sont amenés à réaliser des
projets de groupe, à communiquer à l’oral, à l’écrit,
à analyser ensemble un problème pour le résoudre.
Un goût pour l’échange, l’entraide et la prise
d’initiative sont donc des bons points à mettre en
avant !
Mais aussi :
D’avoir le goût du challenge et une forte motivation.
L’étudiant qui souhaite intégrer un BTS MUC aura donc
intérêt à aimer se dépasser.
D’aimer le contact avec les clients, les fournisseurs et
avec les autres employés : dans le cadre d’un poste de
manager ou de commercial, vous devrez jouer de votre relationnel. Cela implique d’une part de vendre puis de fidéliser la clientèle en ayant une bonne présentation, en étant
à l’écoute et en faisant preuve de persuasion. Il est utile
de maîtriser les Nouvelles Technologies d’Information et de
Communication.
D’avoir le sens des responsabilités et d’aimer le travail
d’équipe : le BTS MUC met avant le management comme
son nom l’indique, vous pourrez donc être amené à former,
organiser le travail d’une équipe, répartir les tâches, diriger, motiver vos collaborateurs afin d’atteindre les objectifs. Il faut donc aimer le contact humain, être sociable et
savoir s’adapter à différentes situations.
D’avoir des qualités de gestionnaire : au-delà de la gestion d’une équipe comme vu au-dessus, le manager commercial devra avoir l’esprit d’analyse et être un minimum
à l’aise avec les chiffres.
Le diplômé d’un BTS Management des Unités Commerciales sera amené à définir des projets en tenant compte
des contraintes (délais, coûts, moyens humains, matériels…), à définir des objectifs à atteindre (tableaux de
bord), à faire des prévisions (nombre de ventes, charges,
stocks…) puis enfin à analyser les résultats.
D’avoir des qualités comme la curiosité, l’organisation, le
dynamisme ou encore la maîtrise d’une langue étrangère.

> EXAMEN
MATIÈRES

COEFF

DURÉE

FORME

Français

3

4h

Écrite

Langue Vivante Étrangère I

2

2h

Écrite

Langue Vivante Étrangère I

1

20 min

Orale (a)

Économie – Droit

3

4h

Écrite

Management et gestion

4

5h

Écrite

Analyse et conduite de la relation
commerciale

4

45 min

Orale

Projet de développement d’une
unité commerciale

4

40 min

Orale (a)

Langue Vivante Étrangère II
facultative

1

20 min

Orale (a)

> POURSUITES D’ÉTUDES
Après ce BTS MUC, il est également possible d’accéder à des
formations Bac + 3 comme les licences professionnelles, les
écoles de commerce ou d’ingénieurs.
Il vous est donc tout à fait possible de poursuivre vos études
après ce diplôme dans des secteurs tels que :
- le tourisme,
- l’hôtellerie,
- la banque...

> DÉBOUCHÉS
Après un BTS Management des Unités Commerciales, vous pourrez
obtenir la responsabilité d’une partie d’unité commerciale ou
d’une unité commerciale entière.
Les titulaires d’un BTS MUC peuvent exercer dans des petites boutiques (parfumerie, prêt-à-porter...), des entreprises de commerce
électronique, de prestations de services ou dans la grande distribution. Il pourra donc être en contact avec des particuliers mais
aussi des professionnels. Le titulaire du BTS MUC commencera son
parcours professionnel en tant qu’assistant chef de rayon, directeur
adjoint de magasin, animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller
commercial, vendeur conseil, télé vendeur, télé conseiller ou bien chargé
d’accueil.
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