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B.T.S.  Management des unités commerciales     2019 – 2020
                    FORMATION CONTINUE ADULTES

Public  concerné: Titulaires d’un Baccalauréat

Finalités : Préparation au Brevet de Technicien Supérieur  Management des unités commerciales.

Durée et modalités d’organisation

Deux  années  de  formation   théorique  et  pratique.  Une  partie  de  la  pratique  est  assurée   en 
entreprise.   La formation se fait en alternance.

Les formalités  d’inscription à l’examen se font à la date fixée par le rectorat de l’académie sur  
internet.  Elles  sont  suivies  d’une  confirmation  par  l’envoi  des  documents.  Une  confirmation  de 
l’inscription est notifiée au candidat par le rectorat,  après validation définitive de son inscription. 

     Les convocations de présentation aux examens sont envoyées aux candidats, par le rectorat , à la  
date fixée par ce dernier. 

Stage pratique 

3 mois de stage en  entreprise: quatre semaines en première année et huit semaines en deuxième 
année (12 semaines) . Le stagiaires cherche l’entreprise. Il peut est soutenu par le centre fr formation 
(Assistance dans la rédaction du CV et courriers ). 

Le non respect de la durée de stage prévue par la réglementation nationale,  expose le candidat à 
l’examen, à l’invalidation de son dossier par le jury dudit examen.

Contenu de la formation

Le contenu de la formation 

Le contenu de la formation présente  8 matières :
Économie – Droit
Management des entreprises
Management et gestion des unités commerciales 
Gestion de la relation commerciale 
Développement de l’unité commerciale 
Communication-informatique commerciale
Français
Anglais

EXAMENS

L’examen  du  BTS   Management  des  unités  commerciales  est  organisé  par  l’État, 
spécialement, les services du Rectorat selon ses directives. Ces derniers ouvrent la période 
des inscriptions et organisent les examens.  Les candidats sont informés sur les dates des 

épreuves et le lieu de l’examen.                                                                        
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Financement et coût de la formation :  La formation  annuelle coûte 7400 Euros TTC.  

➢     7 400 Euros  TTC la  1ère année                                                                              

➢      7 400  Euros TTC la  2é   année  

Les stagiaires  qui  signent un contrat  de  professionnalisation avec un notaire,  ne payent  pas la 
formation. Cette dernière est dans ce cas, est payée par les organismes chargés du financement de 
la formation continue.

Enjeux de la formation 

Débouchés et finalités après le suivi de la formation      

Après le   suivi et réussite à l’examen, le BTS MUC offre à son titulaire,  la possibilité de devenir un 
professionnel polyvalent dans tous les domaines liés au management des entreprises, à la vente, le 
développement des entreprises, la gestion de la relation client. 

Le  titulaire  du  BTS  Management  des  unités  commerciales  peut  travailler  dans  le  secteur  des 
assurances,  dans les entreprises du secteur du luxe.  Il peut aussi créer une entreprise et devenir  
commerçant, gérant d’une société. 

Le BTS Management des unités commerciales offre également la possibilité de poursuite des études 
commerciales ou managériales  en Bachelor, Master auprès des grandes écoles. 

INSCRIPTIONS ET CONVENTIONS DE FORMATIONINSCRIPTIONS ET CONVENTIONS DE FORMATION

Période d’inscription pour le suivi de la formation :...............................

Une convention de formation est signée pour une année de formation. 

Une autre est signée pour la seconde  année.

                                 CONDITIONS DE VENTECONDITIONS DE VENTE
                                                                       2019 - 2020

DÉSIGNATION 
FORMATION

VOLUME 
HORAIRE

     TARIFS MODALITÉS 
DE PAIEMENT

DÉLAI  DE 
RÉTRACTATION

CONDITIONS 
DE 
RÉSILIATION

BTS 
MANAGEMENT 
DES UNITÉS   
COMMERCIALES

550 H 1ére  année
550 H   2é  année

7 400 € 1éreannée
7 400  €  2é  année

d'avance  en 10 
échéances   de 740 € 

     14 jours 1 mois de 
préavis, motif 
légitime
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