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Opérationnel

Brevet de Technicien Supérieur

" Ce que d'autres ont réussi, 
on peut toujours le réussir ! " 

Antoine de Saint-Exupéry

Manager(euse) de rayon, 
Directeur(rice) adjoint(e) de magasin, 

Animateur(trice) des ventes, 
Chargé(e) de clientèle, 

Conseiller(ère) commercial, 
Vendeur(euse)-conseil, 

Responsable e-commerce, 
Responsable d'agence, 
Manageur de caisses, 
Chef des ventes, etc

Pour vous
Titulaires d'un baccalauréat 

Professionnel Tertiaire 
Technologique (STMG)

ou Général 

Devenez 



BTS MUC ... Ils l'ont eu !

Lycée Victor SCHOELCHER
BP 636 - 97200 FORT DE FRANCE

0596 71 30 33 

e-mail : ce.9720002v@ac-martinique.fr

"Diplômé du BAC ES et du BTS MUC en 2009 au
lycée Schoelcher, je poursuis à l’École de Gestion et de
Commerce de la Martinique et j’obtiens mon Bachelor
en Gestion Financière, Marketing et Communication.
Je pars en Floride à "Miami Dade College" puis, de
retour en Martinique, après un poste de Responsable
commercial puis de chef des ventes au sein d'une
autre entreprise, je rejoins un groupe international
spécialisé dans l'industrie de l’emballage en carton
ondulé en tant que Directeur commercial Caraïbes."

Christophe P. 

"Après un BEP Vente et un BAC PRO Commerce,
j’obtiens mon BTS MUC en 2011 au lycée Schœlcher.
Je travaille pendant un an en intérim avant de
reprendre les études. Le Master 2 Distribution Vente
Management et Mercatique en poche, je deviens Chef
des ventes à Microforce Martinique. Actuellement, je
suis Trade Marketing Representative pour The
Caribbean Supplier / British American Tobacco."

Jérémy C.

"Titulaire d'un Bac STMG spécialité Gestion Finance,
j'intègre le BTS Management des Unités Commerciales
au lycée Schoelcher en 2016. Mes deux années de
stage aux Galeries Lafayette m'ont permis d'acquérir
les compétences nécessaires à la réussite du diplôme.
En 2019, j'obtiens, avec mention Assez Bien, la licence
professionnelle Commerce Marketing Opérationnel à
la CCIM en partenariat avec l'université de la
Lorraine. Je suis aujourd'hui Assistante Commerciale
au Comptoir Médical."

Coralie M..

MCO : 
UNE FORMATION ...

. . .  ALTERNEE
14 à 16 semaines de stage sur les 2 ans  avec possibilité de

partir à l'étranger grâce à ERASMUS 

10 demi- journées de missions en entreprise (TD

externalisés)

. . .  PROFESSIONNELLE

 Gérer la relation client, l’animation et la dynamisation de

l’offre de produits et services.

Assurer la gestion opérationnelle de l’unité commerciale

Manager l’équipe commerciale

Acquérir en permanence une culture économique,

juridique et technologique liée à l’évolution de

l’environnement économique et des emplois :

digitalisation…

Pour 

. . .  CERTIFIANTE

 

Lieu emblématique de formation de générations de

Martiniquais, comme Frantz Fanon, Edouard Glissant ou Aimé

Césaire, le lycée Schoelcher a pour mission, non seulement de

conduire les jeunes au baccalauréat mais également de

préparer ces derniers à une poursuite d’études dans le

supérieur. 

C'est en 2001, qu'il accueille ses premiers étudiants en Action

Commerciale qui, après une réforme devient Management des

Unités Commerciales  en 2006 et aujourd'hui Management

Commercial Opérationnel.

Depuis, plus de 400 Manageurs Commerciaux ont été diplômés

au lycée Schoelcher. 

Aussi, avec un taux de réussite de 81 % en 2019, cette

promotion de BTS MUC du lycée Schoelcher compte 3

étudiants majors Antilles Guyane.

LE LYCÉE
VICTOR SCHOELCHER

Licence professionnelle spécialisée en Commerce,
E-Commerce, Marketing Numérique et
opérationnel, etc
Licence générale
Concours passerelle 
Bachelor

BTS MCO ...   et après ?


