
L’activité professionnelle 
Le titulaire du BTS Management des unités commerciales a pour perspective de prendre la responsabilité de tout ou partie 
d’une unité commerciale.  
 
Une unité commerciale est un lieu physique ou virtuel permettant à un client potentiel d’accéder à une offre de produits ou 
de services (exemples d’appellation : magasin, supermarché, hypermarché, agence commerciale, site marchand…). 
 
Dans le cadre de cette unité commerciale, le titulaire du BTS Management des unités commerciales remplit les missions 
suivantes : 
 - management de l’unité commerciale  
 - gestion de la relation avec la clientèle 
 - gestion et animation de l’offre de produits et de services 
 - recherche et exploitation de l’information nécessaire à l’activité commerciale 
 
Il doit ainsi  exploiter en permanence les informations commerciales disponibles pour suivre et développer l’activité de 
l’unité commerciale. Au contact direct de la clientèle, il mène des actions pour l’attirer, l’accueillir et lui vendre les produits 
et/ou les services répondant à ses attentes, le fidéliser. Chargé des relations avec les fournisseurs, il veille à adapter en 
permanence l’offre commerciale en fonction de l’évolution du marché. Il assure l’équilibre d’exploitation et la gestion des 
ressources humaines de l’unité commerciale qu’il anime. 
 
Emplois concernés : 
Les métiers visés sont très diversifiés et aux statuts hétérogènes rendant difficile un repérage exhaustif. Ceux qui les 
exercent sont soit des salariés soit des indépendants. Ils accèdent, en fonction de leur expérience, de la taille de 
l’entreprise et des opportunités, à plusieurs niveaux de responsabilité. 
 
Niveau assistant - Les principales appellations des métiers qui couvrent le champ professionnel sont les suivantes : 
- second de rayon, assistant chef de rayon, directeur-adjoint de magasin 
- animateur des ventes, chargé de clientèle, conseiller commercial , délégué commercial, vendeur-conseil, marchandiseur 
- télévendeur, télé-conseiller 
- chargé d’accueil, chargé de l’administration commerciale 
 
Niveau responsable - Les principales appellations des métiers qui couvrent le champ professionnel sont les suivantes : 
- manageur de rayon, responsable de rayon, directeur de magasin, responsable de site, responsable d’agence, chef 
d'agence commerciale, chef de secteur, responsable d’un centre de profits 
- responsable de clientèle, chef des ventes, chef de marché 
- administrateur des ventes, chef de caisse, responsable logistique, chef de groupe, chef de flux, superviseur 
 
Les modalités pédagogiques 
♦ Lieu de formation : Lycée Sarda Garriga 
♦ Effectif : 12 à 15 apprentis (mixité avec BTS Négociation et digitalisation de la relation client) 
♦ Rythme d’alternance : 1 semaine en centre / 2 semaines en entreprise 
♦ Durée en centre : 40 semaines / 1400 heures maxi / 1350 heures mini 

Durée de la formation : 2 ans 
♦ Début de la formation : septembre 2018 
♦ Les intervenants formateurs sont des professeurs agrégés ou certifiés ou des professionnels 

La pédagogie est individualisée, construite sur la base des référentiels et d’un enseignement de spécialité 
« Energies renouvelables et du Développement Durable » 

 
Le lycée Sarda Garriga est le seul établissement de formation à la Réunion à avoir la mention CTERDD 
(Commercialisation des Technologies des Energies Renouvelables et du Développement Durable). 
Autre compétence visée : appréhender les phénomènes et les caractéristiques des technologies, des produits et des 
services associés au développement durable.   
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La formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’examen 
 
 
 
 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
E1 - Culture générale et expression U1 3 Écrite 4 h Écrite 4 h 

E2 - Langue vivante étrangère 1  U2 3 Écrite 
Orale 

 2 h + 20 min 
20 min 

Orale  2 h + 20 min 
20 min 

E3 - Économie, droit, management 
des entreprises 

Economie et droit 
Management des entreprises 

 
 
U31 
U32 

3 
 

2 
1 

 
 

Écrite 
Écrite 

 
 

4 h 
3 h 

 
 

Écrite 
Écrite 

 
 

4 h 
3 h 

E4 - Management et gestion des 
unités commerciales 

U4 4 Écrite 5 h Écrite 5 h 

E5 - Analyse et conduite de la  
relation commerciale 

U5 4 CCF 1 situation 
d’évaluation 

Orale 45 min 

E6 - Projet de développement d’une 
unité commerciale 

U6 4 CCF 1 situation 
d’évaluation 

Orale 40 min 

EF1 - Langue vivante étrangère 2 UF1  Orale 20 min Orale 20 min 

Apprentissage 
non habilité au CCF 

Enseignements 
Heures  hebdomadaires Heures 

cycle 1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 3 3 120 

Communication en langue vivante étrangère A : anglais 4 4 160 

Économie générale 2 2 80 

Économie d’entreprise 2 2 80 

Droit 2 2 80 

Management et gestion des unités commerciales 7 7 280 

Gestion de la relation commerciale 4 4 160 

Développement de l’unité commerciale 2 2 80 

Informatique commerciale 3 3 120 

Communication 2 2 80 

Total 35 35 1435 

Enseignements CTERDD 
- sensibilisation aux technologies ENR et du DD 
- management environnemental 
- investissements verts  

4 4 160 
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