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BTS Management des unités commerciales (MUC) 

 
Le titulaire de ce BTS peut prendre la responsabilité d'une unité commerciale de petite taille ou d'une partie 
de structure plus importante (boutique, supermarché, agence commerciale, site Internet marchand...). Dans 
ce cadre, il remplit les missions suivantes : management de l'équipe, gestion prévisionnelle et évaluation des 
résultats, gestion de la relation avec la clientèle, gestion de l'offre de produits et de services. 
En fonction de la taille de l'entreprise, il peut être chef de rayon, directeur adjoint de magasin, animateur 
des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial, vendeur-conseil, téléconseiller, responsable d'agence, 
chef de caisse, chef de groupe, etc. 
 
Exemples de métiers : 
Agent(e) immobilier (ière)     Assistant(e) commercial(e) 
Chargé(e) de clientèle banque    Chef de rayon 
Commerçant(e) en alimentation    Conseiller(ère) en voyages 
Conseiller(ère) en voyages     Directeur (trice) de magasin à grande surface 
Gestionnaire de contrats d'assurance   Guichetier (ière) 
Marchandiseur (euse)     Technico-commercial(e) en agroalimentaire 
Vendeur (euse)      Vendeur(euse) en micro-informatique et 
multimédia 
 

 
 
 

BTS Négociation et relation client (NRC) 
 
Le titulaire du BTS est un vendeur manager commercial qui prend en charge la relation client dans sa 
globalité. Il communique et négocie avec les clients, exploite et partage les informations, organise et planifie 
l'activité, met en œuvre la politique commerciale. Il contribue ainsi à la croissance du chiffre d'affaires de 
l'entreprise. Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, il doit maîtriser les technologies de 
l'information et de la communication. 
Il peut devenir attaché commercial, animateur d'une petite équipe, chargé de clientèle, négociateur de 
grande surface, représentant, responsable de secteur, responsable des ventes, superviseur. 
 
Exemples de métiers : 
Agent(e) général(e) d'assurances    Attaché(e) commercial(e) 
Chargé(e) de clientèle banque    Chef des ventes 
Gestionnaire de contrats d'assurance   Guichetier (ière) 
Technico-commercial(e) en agroalimentaire   Télévendeur (euse) 
Vendeur (euse) en micro-informatique et multimédia Vendeur(euse) 
 

 
 



BTS Professions immobilières 
 
Le titulaire de ce BTS exerce son activité au sein de cabinets d'administration de biens, d'agences 
immobilières ou de sociétés de promotion-construction. Il peut occuper un emploi de gestionnaire de biens 
locatifs, de gestionnaire de copropriété ou de négociateur immobilier. 
Il peut remplir diverses fonctions. La fonction commerciale consiste à prospecter une clientèle potentielle de 
propriétaires, à sélectionner des locataires, à rédiger des contrats de mandat et des baux. Les autres 
activités regroupent la gestion des locations du point de vue de la comptabilité, de l'entretien et de 
l'assurance. 
En cabinet gestionnaire de copropriétés, il assure l'administration des immeubles ainsi que la préparation et 
la tenue des réunions des conseils syndicaux et des assemblées générales. Il maîtrise non seulement les 
techniques commerciales, comptables, financières et fiscales propres à l'immobilier, mais aussi les 
techniques administratives et de communication. 
 
Exemples de métiers : 
Agent(e) immobilier(ière)     Syndic de copropriété 
 

 
BTS Banque, Conseiller de clientèle 

 
Le Conseiller de clientèle conjugue de solides compétences techniques, notamment juridiques, financières 
et fiscales avec des capacités comportementales et commerciales. Au contact régulier avec des clients, son 
activité principale consiste à commercialiser l’offre de produits et services de son établissement en 
informant et conseillant la clientèle dont il a la charge. Il doit également prospecter de nouveaux clients, afin 
de développer son portefeuille clients. 
 
Exemples de métiers 
Chargé d’accueil     Conseiller 
Fonction managériale 
 
 
 

BTS Assistant de gestion de PME PMI à référentiel commun européen 
 
 
L'assistant de gestion est le collaborateur direct du dirigeant ou d'un cadre dirigeant d'une petite ou 
moyenne entreprise (5 à 50 salariés). Son travail se caractérise par une forte polyvalence à dominante 
administrative : gestion de la relation avec la clientèle et les fournisseurs, gestion et développement des 
ressources humaines, organisation et planification des activités (réunion, déplacements, évènements...),  
gestion des ressources, pérennisation de l'entreprise, gestion des risques, communication globale. Il 
participe à ces activités en exerçant tout particulièrement des fonctions de veille, de suivi et d'alerte. 
Compte tenu de sa position d'interface interne et externe, il doit développer une forte dimension 
relationnelle. 
L'assistant dispose d'une autonomie et d'un champ de délégation plus ou moins étendus selon l'entreprise 
(taille, culture),  le dirigeant (style de management, aptitude à déléguer) et selon sa propre expérience. Son 
niveau de responsabilité peut s'enrichir au fil de son parcours professionnel. 
Cette formation remplace le BTS assistant de gestion de PME PMI 
 
Exemples de métiers : 
Assistant(e) commercial(e)     Assistant(e) de gestion en PME 



Secrétaire 

BTS Assistant de manager (AM) 
 
L'assistant manager appuie le personnel d'encadrement dans les domaines des ressources humaines, du 
droit de l'entreprise, de la communication... Le titulaire du BTS est à même d'organiser des événements, des 
déplacements, de gérer l'information et de prendre en charge un certain nombre de dossiers, administratifs 
ou directement liés à l'activité générale de l'organisation. Parler deux langues, voire trois, fait partie 
intégrante de la fonction. 
Le lieu de travail peut être une entreprise, une association, une administration ou tout type d'organisation. 
 
Exemples de métiers : 
Assistant(e) commercial(e)     Assistant(e) en ressources humaines 
Secrétaire       Secrétaire juridique 

 
 

BTS Tourisme 
 

Il informe et conseille les clients français et étrangers sur les prestations relevant du domaine du tourisme. Il 
est capable de finaliser la vente de ces prestations touristique et en assure un suivi commercial. Il crée et 
promeut des produits touristiques, accueil et accompagne des touristes. Enfin il collecte, traite et diffuse 
l’information en lien avec les secteurs tourisme. 
Les métiers du tourisme ne sont pas que commerciaux, accueil, guidage des groupes français ou étranger 
nécessite de maitriser les règles de sécurités, la communication orale et les langues étrangères. 
Les élèves acquirent une culture approfondies des métiers du tourisme, les techniques de créations de 
produits touristiques, les techniques de communication et de marketing,  les techniques commerciales et 
l’utilisation des outils de réservation (GDS). 
 
Exemples de métiers 
Conseillers voyage     Forfaitiste 
Chargé de promotion du tourisme   Animateur dans un office de tourisme 
Responsable d’équipe    responsable d’agence 
 
Lieux de travail : Entreprises de tourisme, Offices de tourisme, Autocariste, compagnies aériennes, Clubs de 
vacances 

 
 

MC Assistance, conseil, vente à distance 
 
Quelle que soit l'entreprise qui l'emploie, le conseiller-vendeur à distance travaille avec un casque de 
téléphone et un ordinateur. Il accueille, renseigne et saisit les informations collectées. Il fait partie d'une 
équipe placée sous la responsabilité d'un superviseur ou d'un cadre commercial ou technique. 
En réception d'appels, il peut renseigner des clients sur un produit ou un service ou bien répondre à leurs 
réclamations. Il contribue ainsi à les fidéliser. 
En émission d'appels, il contacte les clients ou les prospects dans le cadre d'opérations de qualification de 
fichier, de sondage ou bien de vente de produits ou de prestations. 
Son travail peut également s'effectuer par messagerie électronique, voire en visioconférence. 
Le titulaire de la MC peut être téléopérateur, télévendeur, conseiller de clientèle ou assistant téléphonique. 
 
Exemple de métier : 
Télévendeur (euse) 



MC Vendeur spécialisé en alimentation 
 
Le titulaire de cette mention complémentaire participe à la préparation (assemblage, mise en température 
et conditionnement), à la mise en place, à la mise en valeur et à la vente des produits. Il joue également un 
rôle de conseil auprès de la clientèle. 
Il peut exercer son activité dans un commerce alimentaire de proximité sédentaire ou non sédentaire, où il 
assure tout ou partie de la fabrication, ou dans un rayon de produits frais de la grande distribution. 
 
Exemples de métiers : 
Commerçant(e) en alimentation 
Vendeur (euse) 
 

MC Services Financiers 
 
Le titulaire de la MC maîtrise les techniques de communication, il a pour tâches principales d'accueillir les 
clients et de déterminer leurs besoins afin d'assurer la promotion d'offres et de services commerciaux. 

 
Ce professionnel connaît les produits financiers standards. Il renseigne et conseille les clients, leur propose 
des solutions financières. Le cas échéant, il peut les orienter vers des conseillers spécialisés. Les opérations 
d'ouverture, de gestion et de clôture de comptes de dépôt, d'épargne ou de crédit entrent aussi dans son 
domaine de compétence. Il enregistre les changements d'adresses, les procurations, les versements et les 
retraits. S'il occupe un poste d'assistant commercial, il effectue également la mise à jour du fichier clientèle, 
ainsi que le traitement des réclamations. 

 

 
 

 


