Brevet de Technicien Supérieur

MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES

GROUPE COGEFI

 A qui s’adresse le BTS Management des
Unités Commerciales ?

BTS MUC
;; Niveau requis : Bac
;; Durée: 2 ans
;; Niveau de fin d’études :
Bac+2
;; Etudes en alternance

Aux titulaires d’un Baccalauréat avec des qualités de gestion et
d’organisation.

 Quelles sont les tâches dans l’entreprise ?

;; Contrat de
professionnalisation
;; Rémunération de l’étudiant
: de 55 à 80% du SMIC
;; Lieu : Paris / Marne-laVallée












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
Il participe :
Aux études de marchés (Produits/Marchés/Prix)
A l’élaboration d’argumentaires, tarifs, publicités …
A la mise à jour des fichiers
A l’analyse des ventes et des comptes clients
Aux manifestions commerciales organisées par l’entreprise
(salons, promotions, animations de magasins, …)

 Quels sont les débouchés possibles ?

Contactez

Nous

•
•
•
•

01 64 68 77 64
cogefi@cogefi.com
www.cogefi.com
www.cogefi-paris.com

Conseiller de vente
Responsable adjoint de magasin
Merchandiseur
Animateur des ventes
Animateur de réseau
Responsable de rayon
Chargé(e) de clientèle
Administrateur

Fiche étude

BTS MUC

 Quelle est la fonction d’ un technicien en
Management des Unités Commerciales ?
Participer à l’organisation et la réalisation de l’activité commerciale
de l’entreprise.

 Quelles sont les possibilités de poursuite
d’étude à l’issue de ce BAC+2 ?
Écoles de marketing communication.
Exemple :Licence professionnelle Marketing, …
Spécialisations : Masters, DEES (DEES commerce international, …),
Universités...
Écoles supérieures de commerce …

EPREUVES BTS MUC
E1 Culture générale et
expression française
(synthèse de documents et
écriture personnelle)

www.

cogefi.com

Unité

Coef.

Forme
Ponctuelle

Durée

U1

3

Ecrit

4h
Ecrit (2h)
Oral (préparation 20min
+20min)

E2 Expression et culture en
langues vivantes étrangères

U2

3

Ecrit
Oral

E3 Économie – Droit

U31

2

Ecrit

3h

Management des Entreprises

U32

1

Ecrit

3h

E4 Management et gestion
des unités commerciales

U4

4

Ecrit

5h

E5 Analyse et conduite de la
relation commerciale

U5

4

Oral

préparation 45
min + 45min

E6 Projet de développement
d’une unité commerciale

U6

4

Oral

40 min

EF1 Epreuve facultative LV2

UF1

1

Oral

20 min
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