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Le BTS Manager
Commercial Opérationnel
Le BTS MCO est un diplôme d’Etat de
niveau Bac+2 qui a pour but de former
des managers de centres de profits.

Les métiers visés :
Responsable de rayon ou d’équipe
Responsable de magasin ou d’agence
Manager de catalogue e-commerce
Attaché(e) commercial
Commercial(e) Merchandiser

OPTEZ POUR L'APPRENTISSAGE
3 semaines en entreprise
1 semaine en formation

POURQUOI NOUS
REJOINDRE ?
CURSUS EN
ALTERNANCE

Matières professionnelles

ACCOMPAGNEMENT
PERMANENT

Management d'équipe

Animer et dynamiser l'offre commerciale
Développement de la relation client
Gestion opérationnelle

Matières transversales
Culture générale et expression
Culture économique, juridique et managériale
Anglais professionnel

PÉDAGOGIE
PARTICIPATIVE

PROMOTION
A TAILLE
HUMAINE

INSTITUT
SPÉCIALISÉ

Dispositifs dédiés à l'Alternance

Comment nous rejoindre ?

Ateliers Alternance
Entretien en visioconférence
avec le directeur

Dans le cadre de la recherche d’un employeur, le Distribarium vous propose 20
ateliers alternance en format vidéo sur des thématiques opérationnelles :
5 ateliers dédiés à la formalisation de son projet,
5 ateliers destinés à la valorisation de son profil professionnel,
5 ateliers ayant pour but de consolider ses candidatures,
5 ateliers focalisés sur la réussite d’un entretien de recrutement.

Monsieur Miété

Admission

Coaching Alternance
Ateliers et coachings

Le Distribarium vous propose également des séances de coachings alternance en
visioconférence, afin de renforcer vos chances d’obtenir un contrat
d’apprentissage : préparation d’entretien, de visites ou d’appels téléphoniques. Ces
coachings sont individuels ou en binôme.

Inscription

Opportunités Alternance
Réalisation de CV et lettres de motivation, ainsi que des propositions d'entretiens
en vue d'obtenir de contrat en apprentissage avec une entreprise en relation avec
l'école. Le cas échéant, des propositions de stages, CDD ou CDI étudiant.

Visitez-nous
101 rue du Moulin des Prés, 75013 Paris

Contrat
d'apprentissage

Contactez-nous
01 76 21 03 58
admissions@distribarium.fr
www.distribarium.fr

350 € / mois (12 mensualités)
ou 4200 € / an : cursus initial

Suivez-nous

