
BTS Management des Unités
Commerciales (MUC)

Lycée Antoine Bourdelle 82000 Montauban

Des compétences professionnelles au
cœur du cursus

Nos étudiants bénéficient d'une solide formationpluridisciplinaire tout en multipliant les contactsavec le milieu professionnel :

Stage de 8 semaines en première année :
"Analyse et Conduite de la Relation Commerciale" .

Vous aurez l'occasion de mettre en œuvre des outils et des méthodes tels

que l'analyse du marché potentiel, les visites clients mystères, les

enquêtes de satisfaction et de sortie sans achat, la détermination de la

zone de chalandise, l'analyse de la e-reputation, la prospection

téléphonique. . .

Stage de 8 semaines en seconde année :
"Projet de Développement de l 'Unité Commerciale".

Nos étudiants choisissent de gérer des projets de toutes natures :

élargissement de l'assortiment, implantation d'un bureau de vente,

réaménagement de l'UC, réorganisation managériale, opérations de

conquête d'une nouvelle clientèle, opérations de fidélisation, mise en

place d'une gestion événementielle de la relation client. . .

Dès le mois deseptembre ce sont70 entreprises Tarnetgaronnaises quiPROPOSENT à nosétudiants des stages

Une formation ouverte
sur l 'entreprise

Tél. : 05 63 92 63 00
Fax. : 05 63 92 63 47



Vous voulez vous former en 2 ans ...Cette formation vous permettrad'acquérir des connaissancesprofessionnelles et générales et depoursuivre vos études :

LA RÉUSSITE
APRÈS L'EXAMEN :

Sébastien : "après mon BTS MUC ,
j'ai intégré Mr Bricolage et je suis parti
9 mois en Pologne. Aujourd'hui je suis
adjoint chef de rayon toujours chez Mr
Bricolage, dans l'Aveyron"
Hanaé : " J'ai choisi ce BTS pour la
formation professionnelle. Au départ je
comptais faire juste mon BTS. ...Puis
j'ai enchainé par une licence
professionnelle dans la Gestion de la
Qualité et de la Sécurité. Aujoud'hui je
viens d'avoir mon master QHSE !"
Samir : "Au départ, je voulais
travailler au centre E.Leclerc. J'ai fait
tous mes stages chez eux. Mais
après avoir eu mon BTS, c'est la
banque qui m'attirait ! Heureusement
qu'à Bourdelle, nous avons la double
formation GSSGSA et Banque !
Aujourd'hui je suis embauché à la
Banque Populaire de Villebourbon"
Dominique : "Avec mon bac pro
commerce, je me demandais si j'allais
y arriver ? En travaillant mes cours et
avec tous mes stages chez Gamm
Vert, j'ai eu mon BTS...et j'ai enchainé
sur une licence pro (que j'ai eue) et
sur un master "banque et gestion des
risques financiers" à Auch "
Lionel : "J'ai un bac ES et j'ai choisi
de faire mes stages au Crédit Agricole.
Après mon BTS MUC et grâce aux
équivalences, je suis en licence
STAPS management du sport (pour
gérer les activités sportives d’une
commune, organiser des événements
sportifs…)"

LES PRINCIPAUX
INDICATEURS DE

RÉUSSITE
BTS MUC
Lycée Antoine
Bourdelle

Revenu moyen
salarié 2 ans
après le BTS
MUC : 1 8 000 €
net / an (base
2011 )

Taux de
poursuite
d'études après
le BTS MUC :
62%
(essentiel lement
en l icence
professionnelle)

Origine des étudiants en BTS MUC
Bourdelle :
BAC STMG : 40%
BAC PRO : 40%
BAC ES : 1 0%
BAC AUTRES : 1 0%

Insertion
professionnelle
2 ans après le
BTS MUC : 81%Yoan : "après mon BTS MUC au lycée Antoine

Bourdelle, j'ai longtemps hésité à faire une licence
ecommerce à Foix. Finalement j'ai intégré
l'Institut d'Administration des Entreprises (IAE) de
Toulouse, directement en 3ième année."
Audrey : "Je voulais une formation courte et
professionnelle pour travailler rapidement. Dès la
fin de mes études, j'ai été embauchée chez Super
U à Caussade (où j'avais fait mes stages) comme
responsable rayon frais"




