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BTS / DUT  en  Marketing et Management (MM)

 Contexte et objectifs
Immédiatement opérationnel le technicien supérieur en 
Marketing - Management a pour perspective de prendre la 
responsabilité commerciale d'une unité ou de toute l' 
entreprise. 

A l'issue de la formation  l'auditeur sera capable de

➢  encadrer  et animer les équipes commerciales,
➢ développer  les ventes tout en gérant  la relation

clientèle dans une optique de fidélisation. 
➢ étudier son marché et adapter son offre de produits.

L’ensemble de ces compétences métiers peuvent également 
être appliquées dans un contexte international.

Public cible - Condition d'accès

Le BTS s’adresse aux titulaires des Baccalauréats technique 
(G1, G2, E, F, H) ou général (A, C, D) ou tout autre 
diplôme reconnu équivalent 

Débouchés professionnels et académique
Le  BTS  en  MM  permet  aux  auditeurs  à  la  fin  de  leur 
formation d' occuper, dans l'entreprise,  les postes suivants

➢ Attaché commercial, 

➢ Responsable  commercial,

➢ Conseiller de vente

➢ Assistant commercial,

➢ Chargé de stock informatisé 

➢ Contrôleur de Gestion ABE

➢ Assistant services achats globaux

➢ Sur  le  plan  académique,  évoluer  vers  certaines 

licences Professionnelles.

Programme pédagogique de la  1 ère  Année  

Module 1: Matière d'environnement

➢ Technique d’ Expression Écrite et Orale
➢ Anglais de base et professionnel
➢ Économie générale
➢ Économie et organisation des entreprises
➢ Droit civil
➢ Droit commercial
➢ Informatique générale et appliquée
➢ Statistique et Probabilité 

Module 2: Matières professionnelles

➢ Étude de marché : Concept et démarche
➢ Fondement et concept marketing
➢ Management de la force de vente 
➢ Comptabilité générale
➢ Fiscalité
➢ Mathématique financière
➢ Stratégie marketing et Plan d'action commerciale

Programme pédagogique de la  2 ème Année

Module 1: Matière d'environnement

➢ Technique d’ Expression Écrite et Orale
➢ Anglais de base et professionnel
➢ Économie générale
➢ Économie et organisation des entreprises
➢ Droit civil
➢ Droit commercial
➢ Informatique générale et appliquée
➢ Statistique et Probabilité 

Module 2: Matières professionnelles

➢ Étude de marché : Concept et démarche
➢ Fondement et concept marketing
➢ Management de la force de vente 
➢ Comptabilité générale
➢ Fiscalité
➢ Mathématique financière
➢ Stratégie marketing et plan d'action commercial
➢ Technique de vente – Prospection négociation
➢ Technique de commerce international
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