LES BREVETS DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS

Deux BTS dans le domaine du commerce et de la gestion des entreprises
 De réels débouchés professionnels : Le BTS est une formation reconnue par les employeurs qui permet une
insertion directe et rapide dans le monde du travail.
 1/3 du temps sur le terrain sur 2 ans : 8 à 14 semaines de stage en entreprise, selon les spécialités.
 Une formation encadrée, avec un suivi personnalisé, accessible après un Bac STMG, mais aussi un Bac
Professionnel avec de bons résultats, ou après un Bac Général pour ceux qui visent des études courtes.
 Des poursuites d’études possibles : Licences Professionnelles, IUP, Écoles de Commerce et de Gestion, Expertise
Comptable, année à l’étranger…
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MANAGEMENT DES UNITÉS
COMMERCIALES
Management et gestion
4h
Gestion Relation Commerciale
9h
Développement Unité Commerc. 3 h
Informatique commerciale
2h
Communication
2h
Economie-Droit.
6h
Français
LV1
LV2

2h
3h
2h

· Former à l'ensemble des fonctions commerciales
et mercatiques (marketing) : vente, prospection,
achat, marchandisage, gestion d'un point de vente,
animation des ventes, études de marchés
(sondages, recherches documentaires, …)
· Former des responsables de tout ou partie d'une
Unité Commerciale en vue d'exercer les fonctions
suivantes : management, vente, gestion de la
relation clientèle, gestion et animation de l'offre de
produits et/ou de services...
Débouchés en banque et grande distribution







Capacité à négocier
Sens du contact
Sens du travail en équipe
Esprit d’initiative
Autonomie et dynamisme
Niveau général correct (français, langues)

COMPTABILITÉ ET GESTION
Analyse prévisionnelle (P5 - P6)
Contrôle comptable (P1 - P2)
Gestion fiscale et sociale (P3 – P4)
Informatique (P7)
Atelier Professionnel
Economie - Droit
Management

3h
6h
5h
3h
3h
4h
2h

Mathématiques
2h
Français
3h
LV1
2h
LV2 (facultative)
2h
· Organiser et réaliser la gestion des obligations
comptables, fiscales et sociales d’une entreprise ou
d’une collectivité
· Participer à l’élaboration et à la communication des
informations de gestion, et contribuer aux prévisions
· Préparer des décisions en terme de budget
· Intervenir dans la conception et l’évolution du
système informatique de gestion

· Sens des responsabilités
· Sens du travail en équipe
· Organisation et rigueur
· Goût pour la gestion
· Intérêt pour l’informatique

 Langues vivantes :
 En anglais (LV1 et LV2), l’objectif vise un approfondissement des connaissances utiles à la communication
courante, l’acquisition d’une meilleure autonomie ainsi que l’aptitude à la communication dans un contexte
professionnel (LV1 et LV2 confondues).
 Il est possible de conserver l’espagnol en LV2 ce qui représente un atout supplémentaire sur le marché du travail.
L’approche de la langue est axée sur l’aptitude à communiquer en contexte professionnel.

