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BTS

Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
ou professionnel

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : 
parcoursup

Profil
Dynamique
Organisé
Créatif
Goût pour le contact
Esprit d’équipe

Stage
12 à 14 semaines

Durée
2 ans
Possibilité de faire le BTS 
en alternance

Les titulaires du BTS MCO pourront rechercher un emploi dans divers 
secteurs d’activité :
● Entreprises de la grande distribution ou distribution spécialisée
● Entreprises de prestations de services
● Entreprise de commerce en ligne (e-commerce)

Débouchés

Début de carrière : 
● Chargé de clientèle
● Conseiller commercial
● Assistant chef de rayon ou animateur des ventes.

Poursuite :
Postes à responsabilité et fonctions d’encadrement :
● Manager de rayon
● Chef de secteur ou directeur de magasin. 

Établissement Saint-Charles Sainte Croix :
●  Bachelor Responsable de développement et de pilotage commercial

Autre :
● Institut Universitaire Professionnel (IUP)
● Licence professionnelle
● École de commerce, écoles propres à certaines enseignes
● Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Évolution de carrière 

Poursuite d’études

Analyse de la demande et dynamisation de l’offre

Vente commercial isation

Management

Digital isation des unités commerciales

Créer et administrer un espace commercial, dynamiser une offre de vente 
sur Internet, accompagner le développement commercial d’une entreprise 
dans la distribution comme dans les services.

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans - 02 43 81 28 65 

Saint-Charles Sainte Croix
w w w . s t c h a r l e s - s t e c r o i x . o r g
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Avez-vous la fibre entrepreneuriale ?
Vous avez l’esprit d’initiative, la pugnacité, la force de conviction,
vous êtes prêt à prendre des risques mesurés,
vous savez repérer des opportunités de développement 
et vous avez des idées ? Alors OSEZ !

L’option entrepreneuriat c’est :
● Développer et éprouver l’esprit de création : construire 

son projet !
● Travailler en équipe et effectuer des mises en situations !
● Rencontrer des professionnels, des startups !

Prendre l’option entrepreneuriat c’est aussi :

• Pratiquer le “learning by doing”,
les étudiants apprennent en faisant.
Projet gourdes FLASKA. Les étudiants 
travaillent en mode projet, en groupes, 
font naître des idées, font les études 
préalables, trouvent un fournisseur 
et négocient avec lui, développent les 
ventes, contrôlent les résultats…

• S’inspirer à travers des rencontres 
physiques ou virtuelles(par Microsoft 
Teams) avec des responsables de 
start’ups locales.
Entreprise BREEN : Des échanges qui 
font l’objet d’une Web série sur l’année.

• Développer ses soft skills, des 
compétences “douces” qui sont très 
recherchées en entreprise comme la 

confiance en soi, l’aisance relationnelle, 
la créativité, l’optimisme…. par 
des ateliers de coaching avec des 
professionnels ou des associations 
(yoga du rire, coaching…)

• Se préparer à l’examen pour monter 
son dossier de 10 pages sur une 
création ou reprise d’entreprise (fictive 
pour l’instant) constitué du business 
modèle et business plan (diagnostics, 
positionnement de l’unité commerciale, 
potentiel, solidité des relations de 
partenariat, gestion des ressources 
humaines, faisabilité financière).

• Être partenaire du Programme des 
Entrep’

À Saint-Charles Sainte Croix, on OSE !

• Gagner des points au BTS sans en perdre 
(seul les points au-dessus de 10 sont comptabilisés).

• Gagner en compétence pour amener une mention 
supplémentaire à son diplôme.

• Être ambitieux (voir grand et loin)
• Être autonome
• Être créatif
• Être leadership
• Être solidaire
• Avoir le sens des responsabilités.

Option
ENTREPRENEURIAT

L’entrepreneuriat désigne l’action d’entreprendre, 
de mener à bien un projet, une idée.

Entreprendre signifie créer une activité économique 
pour atteindre un objectif ou répondre à un besoin

L’un des seuls établissements 
des Pays de la Loire 

à proposer cet 
enseignement !

OPTION 
ENTREPRENEURIAT


