MFR - CFA

de Pontonx-Sur-l'Adour

BTS MCO
MANAGEMENT COMMERCIAL
OPERATIONNEL

PAR ALTERNANCE

LA MFR - CFA DE PONTONX-SUR-L'ADOUR
Association loi 1901 créée en 1954

La MFR de Pontonx-sur-l'Adour est un établissement
d'enseignement professionnel par alternance sous
contrat avec le Ministère de l'Agriculture. Elle est
devenue CFA en 2019 pour pouvoir effectuer de
l'apprentissage.
Elle fait partie de l'Union Nationale des Maisons
Familiales Rurales qui regroupe aujourd'hui environ
450 établissements en France.
Ses caractéristiques principales :
l'alternance : pédagogie qui permet d'allier école
et milieux professionnels
Association loi 1901 qui intégre les parents et
professionnels dans la gestion de l'établissement

NOS FORMATIONS :
4ème-3ème de l'Enseignement Agricole
BAC PRO SAPAT (Services aux personnes et
aux territoires)
BAC PRO MCV (Métiers du commerce et de la
vente) option AGEC
BAC PRO SN (Systèmes Numériques) option
RISC
BTS MCO (Management Commercial
Opérationnel)
BPJEPS LTP (Loisirs tous publics)
BPJEPS EEDD (Education à l'Environnement
et au Développement Durable)
Titre Animateur en Gérontologie
Titre Pro MUM (Management d'Unité
Marchande)
BACHELOR - Ouverture prochainement

PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Etre titulaire d'un niveau 4 (BAC)
Etre éligible au contrat d'apprentissage
Posséder de bonnes aptitudes commerciales
Avoir le sens de la relation client
Déposer un dossier de candidature complet

LES QUALITES REQUISES
LA VIE À LA MFR

Sens du relationnel
Esprit d'équipe
Organisation

Lors de la période de formation, les stagiaires présents sur l’établissement bénéficient d’un

Dynamisme

cadre de vie différent des formations initiales. Ils peuvent profiter d’un logement

Ténacité

indépendant sur place avec restauration.

Initiative

La semaine commence le lundi matin à 9h et se termine le vendredi à 16h (35h de cours)

Confiance en soi

Ils disposent d’un établissement accessible à l’ensemble des personnes présentant un

Sens de la négociation

handicap : places de parking, allées de circulation, sanitaires adaptés, outils et moyens
pédagogiques adaptés.

LES OBJECTIFS DU BTS MCO
Le BTS MCO a quatre objectifs principaux :
Savoir manager une équipe

MÉTHODE UTILISÉE : L'ALTERNANCE
La formation se déroule selon un rythme d’alternance de 7/7 (7 jours à
l’école et 7 jours en entreprise sur 2 ans.

Gérer et développer la relation avec la clientèle ainsi que l'offre de
services et de produits

En contrat d’apprentissage BTS MCO, l’élève passe

Apprendre à gérer et développer l'activité d'une unité commerciale

20 semaines la première année en CFA et 19

Maîtriser les étapes successives du processus commercial

semaines la seconde année. Les relations entre
l'école et l'entreprise sont permanentes et

Le titulaire du BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) a

concrètes.

pour perspective de prendre la responsabilité opérationnelle de tout ou
partie d’une unité commerciale.

Les jeunes sortent de la MFR avec un minimum de 2 ans d’expérience

Dans le cadre de cette unité commerciale, le titulaire du BTS MCO

professionnelle avec un diplôme de niveau 5.

remplit les missions suivantes :
Développement de la relation client et vente conseil
Animation et dynamisation de l’offre de produits et de services
Recherche et exploitation de l’information nécessaire à l’activité
commerciale
Management de l’équipe commerciale.
Cette polyvalence fonctionnelle s’inscrit dans un contexte d’activités
commerciales digitalisées visant à mettre en œuvre la politique
commerciale du réseau et/ou de l’unité commerciale.
Le titulaire du BTS MCO exerce son métier en autonomie en s’adaptant
à son environnement professionnel.

L'alternance, un métier,
votre avenir !

RECHERCHE D'ENTREPRISE
C'est vous qui devez rechercher l'entreprise, même si l'école peut en fonction de votre profil, vous mettre en relation avec des entreprises de notre réseau,
désireuses d'embaucher des jeunes en contrat d'apprentissage.
Pour rechercher une entreprise, il faut que vous déterminiez deux choses : le secteur géographique et le secteur professionnel.
Pour le secteur professionnel, 4 grandes tendances à l'intérieur du BTS MCO :
Entreprises de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés
Unités commerciales d’entreprises de production
Entreprises de commerce électronique
Entreprises de prestation de services : assurance, banque, location, communication, transport,…
Ces tendances vous montrent que pratiquement toutes les entreprises peuvent embaucher un contrat d'apprentissage pour faire un BTS MCO.
Pour rechercher une entreprise,
Préparez un CV mis à jour : réfléchissez à vos qualités, vos compétences, votre motivation pour le BTS, votre intérêt pour l'entreprise visée.
Déplacez-vous directement dans l’entreprise pour décrocher un rendez-vous, plutôt que d'écrire des lettres qui auront assez peu d'effets
Veillez à soigner votre tenue et votre vocabulaire lors des entretiens.
Contactez également le Pôle Emploi ou la Mission Locale, qui ont parfois des offres, et consultez fréquemment les offres d'emploi des journaux comme le SudOuest, le 40, l'Hebdo-Béarn, le Petit-Basque, et les sites sur internet comme "le Bon Coin, Indeed".
Quand une entreprise accepte de vous prendre en contrat d'apprentissage, nous vous demandons de prendre contact dans les plus brefs délais avec Madame
FROUSTEY ou Monsieur LUCCHINI qui se chargeront de toute la partie administrative du dossier.

LES ELEMENTS DU PROGRAMME
Domaine professionnel :
Bloc 1 : Développer la relation client et assurer la vente conseil
(étudier le marché, vendre et conseiller, fidéliser et accroitre le capital client).
Bloc 2 : Animer et dynamiser l'offre commerciale (organiser les actions de communication locale, optimiser l'espace commercial, le merchandising, étudier la
demande pour adapter son offre).
Bloc 3 : Assurer la gestion opérationnelle (réaliser les opérations courantes, prévoir et budgétiser, analyser les performances de l'activité).
Bloc 4 : Manager l'équipe commerciale (recruter, organiser le travail et animer une équipe, évaluer ses performances).
Domaine général :
Culture générale et expression
Culture économique, juridique et managériale
Langue vivante : Anglais ou espagnol
Module d'accompagnement Individualisé :
Rencontre avec des professionnels
Soit un total de 1350h.

FILIÈRES ET DÉBOUCHÉS
Après l’obtention du BTS

Avec expérience
−Chef des ventes

-Conseiller de vente et de services −Chef de rayon
-Chargé de clientèle

−Responsable de Drive

-Chargé du service client

−Responsable adjoint

-Marchandiseur

−Manager de rayon

-Manager adjoint

−Manager de la relation client

-Manager d’une unité commerciale −Responsable de secteur ou de
de proximité

et 90% des apprentis ont un emploi
et 17% poursuivent leur études.

Travail du projet professionnel

Les emplois potentiels

Le taux de réussite sur ce BTS MCO à ce jour est de 79%

département
−Manager d’une unité commerciale

Notre réussite,
c'est avant tout la
réussite des jeunes !

CONTACTEZ-NOUS !

Pour tout renseignement complémentaire
Les formateurs référents
Jean-Claude LUCCHINI ou
Hélène FROUSTEY

07 86 53 22 30
jeanclaude.lucchini@mfr.asso.fr

helene.froustey@mfr.asso.fr

La direction

Le référent handicap

Alain DELMAS
05 58 57 20 42
mfr.pontonx@mfr.asso.fr

Sabine ANTUNES
06 89 72 37 08

PROCEDURE DE RECRUTEMENT

sabine.antunes@mfr.asso.fr

NOUS LOCALISER

Prendre rendez-vous à la MFR ou auprès du référent
pour une explication détaillée de la formation, des
modalités d'apprentissage et une visite des locaux.

Etude du dossier et confirmation écrite de l’admission
Recherche d'entreprise
Signature du contrat d'apprentissage
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Renvoyer le dossier de pré-inscription (fiche jointe)
avec les pièces demandées (disponible également en
ligne sur le site internet)

MAJ le 14/12/2021

Remise d’un dossier de candidature et d’une fiche de
pré-inscription.

