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BTS M.U.C.
MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
formation initiale & en alternance

Les + de votre formation à L’estC :
1. Un référent individuel vous accompagne et vous encourage tout au long de 
la formation dans une école à taille humaine et dans le plus pur esprit ESTC.

2. De nombreuses évaluations : contrôles continus, examens blancs, mises en 
situations...

3. Des formateurs disponibles et investis, qui comptent parmi ses membres 
des jurys aux examens nationaux.

4. Des classes à effectifs limités dans des locaux sans cesse rénovés et bien 
équipés vous offrent les meilleures conditions de travail.

5. Des rencontres fréquentes avec des professionnels vous apportent une 
vision et des perspectives d’avenir, source de motivation pour persévérer dans 
vos études.

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 phy-
sique ou virtuel permettant à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou de services 
(exemples d’appellation : magasin, supermarché, hypermarché, agence commerciale, site mar-
chand…).

Dans le cadre de cette unité commerciale, le titulaire du BTS Management 
des Unités Commerciales remplit les missions suivantes :
» 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

Cette formation de deux années est destinée aux titulaires d’un BAC ou d’un diplôme de Ni-
veau IV souhaitant se spécialiser dans une branche Managériale ou Commerciale.

Objectifs de la formation

Admission et scolarité
Etre titulaire d’un BAC ou diplôme de Niveau IV.  Admission sur dossier de candidature et entretien 
de motivation. En formation classique (statut d’étudiant) ou en alternance (statut de salarié en contrat 
de professionnalisation, 2 jours en formation, 3 jours en entreprise). Les conseillers formations de l’ES-
TC offrent une aide dans la recherche d’entreprise grâce à son réseau de partenaires employeurs.

Votre profil : Esprit d’équipe, sens de l’initiative et des responsabilités, bonne communication, goût 
pour le contact, organisé et méthodique.

Les périodes de stage sont organisées avec le concours des milieux professionnels et se dé-
roulent dans une ou deux unités commerciales proposant des biens et/ou des services à 
une clientèle de particuliers ou de professionnels. Les actions et missions menées pen-
dant les stages, servent de support à deux des épreuves  professionnelles :
- “Analyse et Conduite de la Relation Client” et, 
- “Projet de Développement de l’Unité Commerciale” (coefficient 4 chacune). 

L’immersion totale dans l’entreprise implique la présence continue du stagiaire dans 
l’unité commerciale. La durée totale sur l’ensemble de la période de formation est de 
12 à 14 semaines réparties de façon égales sur les deux années de formation.

admission
Les admissions sont ouvertes à partir du mois 
de Janvier. N’attendez pas l’obtention de votre 
diplôme pour vous inscrire !

Les étapes d’admission : 
► Examen du dossier scolaire, tests et entretien

de motivation.
► Remplissez votre inscription directement en 

ligne sur : www.estc.fr

Diplôme d’Etat
Délivré par le Ministère 
de l’Education Nationale



Référentiel et épreuves du BTS MUC

Programme détaillé des deux années de formation

Postes visés pour le titulaire du BTS MUC

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Études de thèmes en relation avec les questions 
d’actualité rencontrées dans les médias, les pro-
ductions artistiques. Exercices variés pour maîtri-
ser un certain nombre de capacités et de tech-
niques d’expression (analyse et synthèse) : exposé 
oral, analyse et résumé d’un texte... L’objectif est 
de rendre les étudiants aptes à une communica-
tion efficace dans la vie courante et dans la vie 
professionnelle.

LANGUE VIVANTE  ÉTRANGÈRE
» Etude du vocabulaire commercial,
» Entraînement à l’expression orale et écrite ap-

pliquée au domaine professionnel,
» Rédaction de courriers commerciaux, lecture de 

revues et journaux étrangers.

ÉCONOMIE GÉNÉRALE
Grands courants de la pensée économique :
» Interdépendances économiques nationales et 
   internationales,
» Ménages et consommation, entreprises et pro-

duction, Etat et interventions,
» Prix et revenus : structure des marchés et forma-

tion des prix, formation des revenus, réparti-
tions et inégalités,

» La monnaie et le financement de l’économie,
» Evolution et analyse des grandeurs globales de 
   l’économie,
» Les formes d’organisation de l’activité écono-

mique : économies capitalistes et socialistes,
» Les relations économiques internationales : com-

merce international, change S.M.I.

» Développement et croissance : inflation, chô-
mage, sous développement.

MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
Les fondements du management. Le manager de 
l’unité commerciale. Le management de l’équipe. 
L’organisation de l’équipe. Le management de 
projet.

DROIT 
» Les sources du droit,
» Les mécanismes juridiques fondamentaux : actes, 
   faits, preuves, contrats, responsabilité,
» L’entreprise et l’activité commerciale : notion 
   d’entreprise, les structures juridiques,
» Sources des obligations,
» Relations de travail dans l’entreprise,
» Relations juridiques de l’entreprise avec les 
   consommateurs : la concurrence, la propriété 
   industrielle.

MANAGEMENT DES ENTREPRISES
Entreprendre et diriger, élaborer une stratégie, 
élaborer un diagnostic stratégique, effectuer des 
choix stratégiques. Adapter la structure : choisir 
une structure / faire évoluer la structure.
Mobiliser les ressources : mobiliser les ressources 
humaines, optimiser les ressources technologiques 
et la connaissance, financer les activités.

MANAGEMENT DES ENTREPRISES
La démarche, le marché des produits et services, 
la relation commerciale : son contexte, le marché, 

la mercatique opérationnelle de l’unité commer-
ciale, le contexte organisationnel. L’évaluation des 
performances. Les réseaux d’unités commerciales : 
définition et stratégie mercatique.

GESTION DES UNITÉS COMMERCIALES
Gestion courante de l’Unité Commerciale. Gestion 
des investissements. Gestion de l’offre : les coûts et 
fixation des prix. Gestion prévisionnelle : budgets 
et méthodes de prévision. Evaluation des perfor-
mances de l’Unité Commerciale.

COMMUNICATION
Introduction à la communication. La communication 
dans la relation interpersonnelle. La communica-
tion dans la relation managériale. La communica-
tion dans la relation commerciale.

INFORMATIQUE COMMERCIALE
L’information commerciale, ressource stratégique. 
L’organisation de l’information. Le travail collabo-
ratif. Informatique appliquée à la gestion de la 
relation client et de l’offre de l’unité commerciale. 
Présentation et diffusion de l’information commer-
ciale.

PÉRENNISATION DE L’ENTREPRISE
Participer aux : Démarche qualité, gestion des 
connaissances, contrôle de gestion, développe-
ment.

  
  

Perspectives d’emploi :
»  Directeur adjoint de magasin, Responsable de clientèle, Marchandiseur, Chef de rayon, Chargé d’administration 

commerciale, Chef d’agence.

Poursuivre vos études :
» Cursus d’études supérieures à l’ESTC (voir www.estc.fr), licence professionnelle en cursus universitaire, concours 

passerelle aux grandes écoles, concours administratifs.

Epreuves Coef. Forme Durée

E 1 Français 3 Ecrite 4 heures

E 2 Langue vivante 1 3 Ecrite/Orale 2h20

E 3 Economie, Droit & Management
E31 Economie et droit
E32 Management des entreprises

2
1

Ecrite
Ecrite

4 heures
3 heures

E 4 Management & Gestion des Unités Commerciales 4 Orale 5 heures

E 5 Analyse & Conduite de la Relation Commerciale 4 Ecrite 45 minutes

E 6 Projet & Développement de l'Unité Commerciale 4 Orale 40 minutes

Epreuves facultatives 
EF1 Langue vivante 2 1 Orale 20 minutes

modaLités pratiques de La formation
Horaires de formation : 
de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00 
(soit 7h par jour)

Lieu : E.S.T.C. 
142 Bd Longchamp
13001 Marseille
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pour consulter cette 

fiche diplôme
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