LODIMA OUEST

Organisme de formation professionnelle

PROGRAMME DE FORMATION
BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES
Objectifs :
- Obtenir le diplôme BTS MANAGEMENT DE UNITES COMMERCIALES
- Acquérir les compétences de Manager d’unité commerciale

Pré-requis : avoir le niveau Bac.
FRANCAIS (100 heures) (coef 3) – écrit de 4H – F.COSQUERIC
L'objectif est de vérifier l'aptitude des candidats à communiquer avec efficacité.
1. Communication orale et écrite
2. S’informer et se documenter
3. Appréhender un message
4. Réaliser un message
5. Apprécier un message ou une situation

ANGLAIS (108 heures) (coef 1,5) – écrit de 2H - (coef 1,5) – oral – C.GRYZEWSKI
L'objectif est d'évaluer la compréhension et l’expression.
1. La compréhension de la langue vivante étrangère écrite et orale
2. L'expression écrite et orale

ECONOMIE - DROIT (153 heures) (coef 2) – écrit de 4H – A. LEGALLAIS
L'objectif est d'évaluer les compétences économiques et juridiques.
Economie générale :
1.
2.
3.
4.
5.

Les fonctions économiques : production, répartition, consommation et épargne
Le financement de l’économie
La régulation
Les relations économiques internationales
L’économie mondiale

Droit :
1.
2.
3.
4.
5.

Le cadre juridique de l’activité économique
L’entreprise et l’activité commerciale
Relations de travail dans l’entreprise
Les relations juridiques de l’entreprise avec les consommateurs
Les relations interentreprises
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MANAGEMENT DES ENTREPRISES (90 heures) (coef 1) – écrit de 3H – A.LEGALLAIS
1.
2.
3.
4.

Entreprendre la logique entrepreneuriale
Les parties prenantes et les contre-pouvoirs
Stratégie : démarche, choix
La croissance et l’internationalisation de l’entreprise

MANAGEMENT ET GESTION DES UNITES COMMERCIALES (194 heures)
(coef 4 ) – écrit de 5H – B.LEGROS
L'objectif est d’analyser et résoudre les problèmes de management et de gestion.
1. Les fondements du management
2. Le management de l'unité commerciale
3. L’organisation de l'équipe
4. La gestion courante de l'unité commerciale
5. La gestion des investissements
6. Gestion de l'offre
7. Gestion prévisionnelle
8. Evaluation des performances de l'unité commerciale

GESTION DE LA RELATION COMMERCIALE (253 heures)
(coef 4) – oral 40 mn prépa/40 mn oral – S DOUILLARD

L'objectif est d'évaluer les aptitudes à prendre en responsabilité des activités courantes
dans une unité commerciale et les connaissances mobilisées à cette occasion.
1. Les bases de la mercatique
2. Le marché des produits et services
3. La relation commerciale et le marché
4. Mercatique opérationnelle de l'unité commerciale
5. Contexte organisationnel de la relation commerciale
6. Les réseaux d'unités commerciales et leurs stratégies

COMMUNICATION (49 heures) – S DOUILLARD
1. La communication dans la relation interpersonnelle
2. La communication dans la relation managériale
3. La communication dans la relation commerciale

PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L’UNITE COMMERCIALE (155 heures)
(coef 4) – oral 40 mn prépa/40 mn oral – V.BETTON
Epreuve permettant d'évaluer les aptitudes du candidat à prendre des décisions commerciales
ayant une incidence directe sur le développement de l'unité commerciale. Il incombera au
candidat d'apprécier toutes les conséquences qu'elles entraînent, en estimant la faisabilité et en
mesurant les risques et les opportunités. Les projets relèvent essentiellement du développement
de la clientèle et du développement de l'offre.
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INFORMATIQUE COMMERCIALE (50 heures)
1. Information commerciale : ressource stratégique
2. Organisation de l'information
3. Informatique appliquée à la gestion de la relation avec la clientèle, à la gestion de l'offre, à
celle de l'unité commerciale
4. Présentation et diffusion de l'information commerciale
Moyens pédagogiques : support papier, articles de presse spécialisée, cours, exercices, études
de cas, entraînement à l’examen écrit et oral.
Moyens techniques : un vidéoprojecteur, un rétroprojecteur, un photocopieur-imprimante, deux
télévisions, un lecteur DVD, 10 ordinateurs, 20 mini-ordinateurs, des casques, des enceintes, une
relieuse et un lecteur CD.
Encadrement et intervenants :
Responsable pédagogique : Jean-Michel LUMEAU, directeur de l’organisme
Formateurs, Formatrices :

Liste des formateurs remise aux stagiaires

Lieu de formation : Formation en centre, 1 rue du Capitaine Dreyfus 35136 Saint Jacques de la
Lande
Moyens de suivi :

Feuille d’émargement signée par demi-journée
Livret du stagiaire
Bulletins de notes semestriels
Conseils de classe semestriels

Evaluation :

Présentation à l'examen BTS MANAGEMENT D’UNITE COMMERCIALE
Evaluation des compétences acquises par les formateurs

Validation :

Diplôme BTS MANAGEMENT D’UNITE COMMERCIALE
Attestation de formation avec évaluation des acquis

TOTAL : 1152 heures DE FORMATION AU CENTRE
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