BTS MCO EN APPRENTISSAGE *
option e-commerce et relation client
* Habilitation de
la Région Bretagne

PUBLIC
Bac validé : Bac Pro
Commerce, Vente,
Bac STMG, ES…

Cette formation a pour objectif de former
de futurs professionnels capables de
piloter des unités commerciales, maîtriser
la relation client, conduire des projets
commerciaux et managériaux, gérer et
a i e des é uipes…

Formation gratuite, rémunérée
et financée par l'entreprise
Diplôme de
l’Éducatio Nationale
Entreprises proposées
par l'ISFFEL
Partenaires

ALTERNANCE
1 semaine de cours /
1 semaine en entreprise

Programme

DUREE
Formation de 2 ans

• Mercatique et relation client (veille
stratégique et concurrentielle,
e-marketing, négociation, techniques
de ve te…
• Ma age e t et gestio des u ités
Commerciales
• Communication et informatique
commerciale
• Economie - Droit
• Ma age e t des e t ep ises et
droit
• F a çais et a glais
• Dossier professionnel :
Analyse et Conduite de la Relation
Commerciale
• Dossier professionnel :
P ojet de Développe e t d’u e
Unité Commerciale

INSCRIPTION
Candidature sur le portail
Parcoursup

SALAIRE
De 600 à 900€
nets par mois
(entre 18 et 30 ans)

AIDES
Région Bretagne +
aides au logement
sous conditions
(CAF et Mobilijeune)

Débouchés
Le titulaire du BTS pourra poursuivre
en Bac +3 ou évoluer sur les postes
suivants : Assistant(e) commercial(e),
Conseiller(ère) commercial(e),
Télévendeur(euse), Chargé(e) de
clientèle, Manager de rayon,
Chef de secteu …
En cours de
certification
OPQF

Sur l'ensemble des
formations, en
moyenne,

2 entreprises
sur 3
sont proposées par
l'ISFFEL à ses
étudiants !

100%
50%

82%

100%

0%
Embauche 2
mois après
l'ISFFEL

Réussite
examen 2018

BTS MCO EN APPRENTISSAGE
option e-commerce et relation client
Qui trouve le contrat ?
Où et qui ?
La formation a lieu à Saint-Polde-Léon dans des locaux
récents. Les cours sont
dispensés par des consultants
issus du monde professionnel.

Comment candidater ?
1. INSCRIPTION
L’i sc iptio se
fait sur le portail
Parcoursup

Nous vous communiquons le résultat des entretiens dans les jours qui
suivent. Si notre réponse est positive, nous démarrons au plus vite la
mise en relation avec les entreprises.
Nous vous guidons dans les démarches à suivre
et faisons le maximum pour vous proposer un
contrat d'alternance répondant à vos critères
secteu d'activité, zo e géog aphi ue… .

Locations possibles à la semaine (60 à 100 € e

o e

e

Que fait-on en entreprise ?
Chaque fiche de poste varie en fonction du secteur (distribution,
services… et de la taille de l'entreprise. Les missions sont validées
avant le démarrage du contrat.
Voici quelques exemples concrets : vente, veille concurrentielle,
enquêtes clients, prospection et animations commerciales (gestion de
plannings, animation des éseau sociau , o ga isatio d’u
évènement…)

2. ENTRETIENS
Les entretiens permettent
d’écha ge dava tage su vos
motivations et vos attentes.

Pen ar Prat
29250 ST POL DE LÉON

Quelles so t les for atio s proposées à l’ISFFEL ?

Marylène SALUDEN - 02 98 29 08 81 - saluden@isffel.fr

