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•Titulaire d’un baccalauréat général, 
technologique, professionnel ; 
 
•Vous désirez reprendre vos études ; 
 
•Vous aimez le relationnel, le travail 
en équipe... 

LYCEE BLAISE PASCAL 
22 rue BLAISE PASCAL—ANSE-VATA 

BP 8193 - 98807 NOUMEA CEDEX 

 
 

 MCO 

 

26.16.66  

sec1.lyc.bpascal@ddec.nc 

ddfpt.lyc.bpascal@ddec.nc 

Site internet 

www.blaisepascal.ddec.nc 

#AllBlaise 

Lycée Blaise Pascal 

 Inscription sur la plateforme  
Parcoursup Nouvelle-Calédonie 

B.T.S 

Management Commercial  

Opérationnel 

Blaise Pascal 
De nouvelles rencontres et de nouvelles expériences. 

Gérer une unité commerciale vous intéresse ! 

Blaise Pascal 
De nouvelles rencontres et de nouvelles expériences. 



Le BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL

Les stages : 14 semaines au total. 

Le programme 

MATIERES GENERALES MATIERES PROFESSIONELLES 

Culture Générale et 

Expression 

Langue Vivante 

Culture Economique 

Juridique et Managériale 

Développement de la rela-

tion client et vente conseil 

Animation et dynamisation de  

l’offre commerciale 

Gestion opérationnelle  

(achats, stock, règlements, budget…) 

Management  de l’équipe  

commerciale 

Etre un professionnel du management et du 
développement commercial... 

C’est prendre en charge la relation client, l’animation et la dynamisa-
tion de l’offre. Assurer la gestion opérationnelle de l’unité commerciale 
en mettant en œuvre les applications et technologies digitales et outils 
de traitement de l’information. 

Option :  Entrepreneuriat 

Le BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL 

Les métiers concernés... 

Conseiller de clientèle, chef de rayon, directeur adjoint de magasin, 

animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial, 

vendeur-conseil, téléconseiller, responsable e-commerce, respon-

sable d’agence, manageur de caisses, chef de vente,  chargé de ges-

tion, chargé d’administration des ventes... 

Le secret de notre réussite 

 8 salles de classe avec WI-FI ; 
 Une équipe enseignante à l’écoute ; 
 Un amphithéâtre ; 
 4 salles informatique ; 
 Un foyer équipé pour se retrouver entre étudiants. 

Après le BTS... 

 Un espace BTS composé de : 

 Licence professionnelle  (BAC +3) 

 Bachelor (BAC +3) 

 Ecole de commerce 

 Université  (Master BAC +5) 


