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Lycée Saint Charles 

Chalon-sur-Saône 

  Management Commercial Opérationnel 

GERER 



Coût de la scolarité 2021/ 2022 : 1030€ + 50€ de frais pédagogiques 

Classes habilitées à recevoir les personnes titulaires d’une bourse nationale 

La vie du lycée sur : http://les-inedits-du-lycee.over-blog.com 

Inscriptions en ligne : parcoursup.fr 

Modalités pratiques 

Suivi personnalisé et régulier par les équipes 

pédagogiques, locaux accueillants et adaptés, 

possibilités d’hébergement , lien étroit et perma-

nent avec les entreprises.  

Des fonctions variées, un large secteur d’activité, 

importantes possibilités d’évolution de carrière. 

Poursuites d’études 

Accès au monde professionnel 

Etudier à Saint Charles 
Licence professionnelle (commerce et distribu-

tion, commercialisation de produits et de services, 

e-commerce et marketing numérique, gestion des 

achats et des approvisionnements...), prépa ATS 

économie-gestion, écoles de commerce, Collège 

d'Enseignement Général et Professionnel du 

Québec (CEGEP) en partenariat avec le Lycée St 

Charles. 

Programme de formation 
Enseignements : 

Pôle professionnel: Développement de la relation client et vente conseil, Animation et dynamisation de l’offre 

commerciale, Gestion opérationnelle, Management de l’équipe commerciale. 

Pôle général: Culture générale et expression, Langue vivante étrangère, Culture économique, juridique et 

managériale. 

 

Enseignements facultatifs : 

Langue vivante étrangère 2, entrepreneuriat, parcours de professionnalisation à l’étranger. 

BTS MCO 
Lycée Saint Charles 

Le BTS prépare à l’insertion professionnelle dans des fonctions telles que conseiller commercial, chargé 

de clientèle, assistant et/ou manageur de rayon/ caisses/ drive/ relation client, adjoint et/ ou responsable 

d’unité commerciale physique/ virtuelle. 

Spécificités de la formation 

Rythme de travail : une trentaine d’heures de cours et de travaux dirigés par semaine. 

Stages : 14 à 16 semaines en entreprise réparties sur les deux années, possibilité participation Erasmus + 

Lieux de stage : structures de distribution des secteurs alimentaires ou spécialisés, unités commerciales 

d’entreprises de production, entreprises de commerce électronique ou de prestation de services (banque, 

immobilier, location, communication, transport…). 

Clés de la réussite : goût du contact et de l’accueil, rigueur, dynamisme, esprit d’équipe et capacité à 

s’intégrer, motivation. 


