
                                                                                                                                                                                       
  

INFORMATION COLLECTIVE EN DISTANCIEL  
BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) avec SUP DE VENTE  

en contrat d’apprentissage pour la rentrée de septembre 2021  
 

L’école SUP DE VENTE de la Chambre de Commerce Paris Ile-de-France, propose plus de 34 postes 
de BTS MCO en apprentissage avec des entreprises partenaires : C&A (19 postes), Prêt à manger (15 
postes), Mac Donalds… 

 

Objectif de la formation  
Préparer de futurs responsables d’unités ou de points de vente, capables d’organiser, vendre, animer et 
manager, en intégrant différents canaux de vente, web et magasin, dans leur démarche commerciale. 
 

Prérequis : 
- Agé(e) de 18 ans à 29 ans révolus (moins de 30 ans) 
- Etre titulaire (ou en cours d’obtention) du baccalauréat 
 

Rythme d’alternance, durée et contenu de la formation 
- contrat d’apprentissage de 2 ans à compter de septembre 2021 
- 1 semaine en entreprise – 1 semaine en formation ou 3 jours en entreprise – 2 jours en formation 
- contenu de la formation : enseignement professionnel : relation client et vente conseil dans un contexte 
omnicanal, animation et dynamisation de l’offre commerciale, gestion opérationnelle, management d’une 
équipe commerciale – enseignement général : culture générale et expression, anglais commercial, culture 
économique, juridique, managériale,  
 
Profil recherché 
- Bonne présentation et posture professionnelle. Bon relationnel (clients, fournisseurs, collègues) + capable 
de travailler en équipe et d’atteindre les objectifs fixés et rendre compte (reporting régulier). Gestion du 
stress. Organisé et rigoureux. Sens de l’accueil et du service. A l’écoute. Etre à l’aise avec les outils 
bureautiques et informatiques.  
 

  
Inscription à l’information collective en distantiel (obligatoire) : 
-> Envoi de CV par mail à  david.morain@plainecommune.fr  qui reprendra contact avec la personne pour 

rappeler/vérifier les prérequis et donner le lien de connexion pour le RDV en Visio. 
 
Déroulé :  
- Présentation de l’école SUP DE VENTE  
- Présentation de  la formation en apprentissage BTS Management Commercial Opérationnel et des 
postes proposés notamment : par C&A, Prêt  à Manger, Mac Donalds… 
- Echange avec les participants – Réponse aux questions 

 

 

 

 

PROCESSUS DE RECRUTEMENT : 

-  Information Collective en distanciel le      Jeudi 6 mai  

A l’issue de la réunion d’information collective si vous êtes intéressé(e) : 

1 Vous candidatez en ligne sur le  site internet supdevente-essym.fr      

2 Etude de votre dossier de candidature par la responsable de formation :  

Si votre profil correspond vous serez convoqué(e) à un entretien de motivation au CFA 

3 Si ce premier entretien est réussi, vous serez admis à l’école SUP DE VENTE et un conseiller carrière 
vous accompagnera dans la recherche d’entreprises 

- Communication des résultats aux candidats à chaque étape du processus en ligne 

Jeudi 6 mai 2021 

 À 14 h00 en Visio  
 

 

en Visio à 14h00 


