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Prépa BTS aux métiers du commerce 

Préparation au BREVET DE TECHNICIEN 

SUPÉRIEUR 

Management des Unités Commerciales 

MISSIONS 
 

La préparation BTS met chaque jeune dans une dynamique de 
réussite et permet de : 

 
 Optimiser la réussite au BTS MUCTIONS D’ENTREE : 
 Se faire connaître auprès des entreprises par le biais des stages 

 Préciser son projet professionnel et son projet personnel 

 Travailler sa technique de recherche d’emploi 

 Rechercher des contrats de professionnalisation pour intégrer 
le BTS MUC en cours d’année ou l’année suivante, voire 
intégrer un BTS NRC 

 Renforcer ses acquis et remettre à niveau ses connaissances

 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

420 heures de formation en centre et  720 heures de stage. 
Un parcours original et un accès possible au BTS MUC à la MFR 
jusqu’en décembre. 
Un tronc commun avec les enseignements du BTS MUC les 3 
premiers mois de la formation (280 h). 

Un entretien de positionnement individualisé en décembre 
pour définir la poursuite  du parcours et les contenus de 
formations. 
 
 

     MÉTHODES PEDAGOGIQUES 
 

 Suivi individuel avec le tutorat 
 Une alternance école/entreprise 
 Approche des cours par thèmes 
 Des relations régulières entre les partenaires de la formation 
 Intervention de professionnels et visites d’étude 

 
MILIEU PROFESSIONNEL 

 

 
 

Formations par alternance 
métiers du commerce,  métiers des services 

Une remise à niveau individualisée des enseignements généraux 
et professionnels : 
4 blocs de compétences (140h) 

 Bloc 1 : Accompagnement personnel et construction de 
projet (Projet personnel et professionnel, 
communication, informatique et suivi individualisé) 

 Bloc 2 : Expression, communication, culture générale 

 Bloc 3 : Les prérequis en gestion 

 Bloc 4 : Anglais 
 

Objectifs : 
- Préparation à l’entrée au 

BTS MUC 

- Préparation à l’entrée à 

d’autres formations de 

niveau 3 du secteur de la 

vente 

- Préparation à l’entrée à 

d’autres BTS tous secteurs 

Statuts  et conditions 
d’entrée : 
- Bac ou niveau bac 

professionnel, 

technologique ou général, 

titres professionnels de 

niveau 4 

- Entretien de 

positionnement 

- Formation sous statut 

stagiaire 

- Coût : 1500 € 

Accueil : 
- Possibilité d’internat sous 

conditions (nous consulter) 

- Restauration possible 

- Ligne de bus régulière 

entre Besançon et 

l’établissement 
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