
B.T.S. M.U.C

«Management des 
Unités Commerciales» 

ENSEIGNEMENT GENERAL : 
 Français,
 Anglais
 Informatique
 Communication

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :

Marketing
 G.R.C = Gestion de la relation 
clientèle
 D.U.C = Développement de l’unité 
Commerciale
Management et gestion des unités 
commerciales
 Droit
 Economie générale
 Economie d’entreprise 
Informatique commerciale

Au cours de sa formation l’étudiant 
validera les matières G.R.C. et 
D.U.C.  par l’intermédiaire de 

réalisations de fiches A.C.R.C et d’un 
dossier P.D.U.C  qui seront évalués 
sous formes de contrôles continus.

CONTENU DE LA FORMATION

12 à 14 semaines de formation
en milieu professionnel 

En BTS 1: 
8 semaines de stage seront 
planifiées sur trois périodes.
* 1 semaine découverte en début de 

cycle
* 3 semaines en fin de premier 

trimestre
* 4 Semaines en fin de première 

année. 
En BTS 2: 
6 semaines d’immersion et 
d’activités en milieu professionnel 
seront planifiées la seconde année. 
Celles-ci seront scindées en deux 
parties :
* 3 Semaines en fin de premier 

trimestre
* 3 Semaines au cours du second 

trimestre

PERIODES DE FORMATION EN 
MILIEU PROFESSIONNEL

Être titulaire du Bac

- Étude de dossier + tests

- Entretien de motivation

- Avoir une entreprise pour 
les contrats pros



Nous contacter

Ensemble scolaire Charles de 

Foucauld

Lycée de l’Abbaye

2 rue de l’Abbaye

45190 BEAUGENCY

02 38 44 55 24

www.cdf45.fr
abbaye@lycee-abbaye.fr

Les caractéristiques de 
cette formation offre un 
très large éventail de 
possibilités pour la 
poursuite d’études, 

notamment :

 Un Bachelor à caractère 
commercial ou marketing

 Un diplôme universitaire 
spécialisé dans les 

ressources humaines, la 
communication, …

 Autres orientations 
envisageables autour des 

métiers proches de la 
gestion, la logistique, les 
nouvelles technologies, …

LES POURSUITES D’ETUDES

Après cette formation très 
professionnalisante, de 
nombreuses possibilités 
d’emplois s’offrent aux 
étudiants titulaires d’un 

B.T.S. M.U.C :

 Chargé de clientèle

 Manager de rayon

 Assistant commercial et 
marketing

 Commercial

 Chargé des relations 
clients

Avec de nombreuses 
perspectives d’évolution.

LES PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES


