BTS Management des Unités Commerciales
Diplôme d’Etat, Bac +2

Présentation
Le BTS MUC en alternance sous contrat de professionnalisation. Il vous permet de vous former au métier de vendeur évolutif ou
assistant commercial pendant 24 mois. Suite au BTS Management des Unités Commerciales, vous occuperez des postes à
responsabilités dans une unité commerciale tels que responsable de rayon, manager d’unité commerciale.

Organisation de la formation :





Prérequis

2 Jours de cours par semaine, le reste du temps en
entreprise
Groupe de 20 stagiaires en moyenne pour un suivi
optimal de la formation
Des bilans réguliers avec les tuteurs en entreprise
Une équipe de formateurs professionnels issue du
secteur.







Etre titulaire du BAC
Avoir le sens du service commercial et le goût pour la
négociation
Aimer le travail d’équipe
Etre disponibilité et réactif
Avoir le goût du challenge et qualités managériales

Programme

Les postes en alternance :

Marketing
Gestion commerciale
Informatique commerciale
Communication et Technique de vente
Management équipe commerciale
Projet de Développement de l’Unité
Commerciale
Analyse et Conduite de la Relation Client
Économie Générale, Droit
Management d’entreprise
Culture Générale et Expression
Anglais





Vendeur évolutif
Conseiller commercial
Assistant commercial

Les postes post formation :



Manager d’unité commerciale
Responsable de rayon

Accès à la formation : Nos entreprises partenaires recrutent.
Envoyez-nous votre cv et vos motivations à : recrutement.btsmuc@ifd-formation.fr
Après sélection par notre équipe recrutement, vous serez contacté pour un entretien individuel.
Pour intégrer la formation il est nécessaire de signer un contrat de professionnalisation avec une entreprise.

Formation GRATUITE et REMUNEREE :
Grille de rémunération contrat de professionnalisation(*)

Age

BAC Général
Ou sans BAC

BAC PRO
Titre pro de même
niveau

16 à 21 ans

55% du SMIC

65% du SMIC

21 à 25 ans

70% du SMIC

80% du SMIC

IFD VOUS ACCOMPAGNE
Coaching en groupe et individuel
Conseil CV et recherche d’Emploi

A partir de 26 ans : 100% du SMIC
(*)Grille qui peut varier selon l’OPCA de l’entreprise
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