
Poursuites d'études :

- Licence générale droit, économie et gestion :
              Parcours Commerce Vente Marketing
              Parcours Ressources Humaines
- Licence générale gestion des organisations

En partenariat avec

Stages obligatoires :

Le BTS MCO impose deux périodes de 
stage minimum sur les deux années de 
formation. 10 semaines seront planifiées 
en première année et de 4 à 6 semaines en 
deuxième année au minimum.
Ce stage doit permettre de mettre en 
application l'ensemble des compétences 
acquises en formation.



Les plus de notre formation+
Jeu d’entreprise : à la tête d’une entreprise produisant et 
commercialisant des produits finis sur un marché mondial 
fortement concurrentiel, nos étudiants sont amenés à prendre les 
bonnes décisions de gestion.
 

Conférences, rencontres avec professionnels : autour d’un café, 
des ateliers animés par des professionnels  sont régulièrement 
organisés sur des thèmes actuels : le recrutement, les réseaux 
sociaux et leur utilisation dans le cadre de l’entreprise, la 
performance, la qualité, etc.

Certification PIX : depuis la rentrée 2021, les étudiants de BTS 
2ème année se préparent à la certification PIX attestant de leur 
maîtrise des compétences numériques attendus par les 
recruteurs. Il s’agit d’un atout incontestable sur leur CV.

Projet Voltaire : depuis plusieurs années, tous les étudiants de 
BTS 1ère année se voient proposer le Projet Voltaire afin de 
parfaire leur maîtrise de la langue française. Le score obtenu à la 
Certification Voltaire est un atout supplémentaire pour leur CV.

Certification en langue anglaise : depuis la rentrée 2021, les 
étudiants de BTS 2ème année se présentent à la Certification en 
langue anglaise afin d’attester de leur niveau auprès des 
recruteurs et des écoles d’enseignement supérieur post-BTS. 

Comment s'inscrire ?

Directement sur le site :
www.parcoursup.fr

Par téléphone au  04 79 33 12 55
Par mail : essa@st-ambroise.org

Nos partenariats :

essa@st-ambroise.org

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
SAINT-AMBROISE

Nous choisir, c'est réussir

Paroles de diplômés" Sébastien : « Après mon BTS , je suis parti 6 mois à New-York 
dans une école. A mon retour, j’ai choisi de poursuivre mes études 
en Bac+3 International afin de compléter mon profil international 
par l’intermédiaire du stage long à l’étranger. »

Sophie : « Après mon BTS, j’ai enchainé par une licence 
professionnelle banque en alternance. Aujourd’hui, je suis 
responsable d’agence à la Caisse d’Epargne et cela me convient 
tout à fait. »

Bénédicte : « Mon BTS a été pour moi le tremplin vers les études 
supérieures. J’ai en effet passé les concours « passerelle »
et intégré l’ESC La Rochelle.
Je suis aujourd’hui diplômée de cette Ecole. »

2 Rue Burdin
73025 Chambéry Cedex

04 79 33 12 55

BTS Management 
Commercial Opérationnel

Nos fidèles partenaires

Les contenus de formation

Matières

Culture Générale et expression
   
Langue vivante A (obligatoire)

Culture économique, juridique et managériale

Développement de la relation client et vente conseil

Animation et dynamisation de l'offre commerciale

Gestion opérationnelle

Management de l'équipe commerciale

Entrepreneuriat

Langue vivante B (facultative)
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