
BTS Management
Commercial

Opérationnel
Option Sport

FICHE
FORMATION

Description de la formation
La formation BTS MCO permet de développer des compétences en 
gestion de projet et de maitriser l'environnement du champ du sport

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences et les prérogatives pour :

Permettre à un client d'accéder à une offre de produits ou de 
services

 

 
Prendre en charge la relation client dans sa globalité ainsi que 
l'animation et la dynamisation de l'offre 
Gérer une "unité commerciale"
Manager une équipe commerciale
Maitriser les outils digitaux 

Durée de la formation

24 mois
1351 heures en centre
3479 heures en entreprise

Lieu

CRAF2S
Impasse du Vexin
COLOMBELLES 14460
et sites des partenaires de 
formation associés

Rythme alternance
2/3 jours en centre
2/3 jours en entreprise

Modalités
Formation en alternance
Formation hybride :  
Distanciel et présentiel
 

Alternance/VAE

Un accompagnement individualisé
Une équipe de formateurs professionnels expérimentés dans leur domaine

Une pédagogie innovante & impliquante
Des parcours sur-mesure

Un réseau d’entreprises partenaires
Un environnement dédié à la formation

L’ADN pédagogique du CRAF2S  

24 mois

Présentiel et distanciel 

RNCP N°34031 - Niveau 5

Formation longue

Date de formation
Consulter le site internet 

CFA - ORGANISME DE FORMATION 

Codes :

NSF 312, 310
ROME G1204FORMACODE

34054, 32045,
34584, 34085,
35029

Formation en partenariat avec



 

Pré-requis

Satisfaire aux tests d’entrée en 
formation : tests écrits et entretien

 

Financement

Public
Étudiants
Salariés
Demandeurs d’emploi  
Indépendants

Modalités d’entrée en formation

Prise en charge des coûts pédagogiques sous réserve d’éligibilité aux dispositifs de financement

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
Programme Régional Qualif 
Collectif
Plan de développement des 
compétences – éligible au CPF 

 
 

Débouchés
Le BTS MCO filière sport permet de devenir Manager de rayon, vendeur 
en magasin de sport, chargé de clientèle sport, chargé de 
développement, des partenariats,  évènementiel, gestion commerciale 
et manager de structure sportive 

 

Tarifs
Nous consulter
(lié au statut et positionnement)
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Pro. A
CPF de Transitions Pro
CSP (Contrat de Sécurisation 
Professionnelle)
AIF (Aide Individuelle à la 
Formation)

Poursuite d’études
Après votre BTS MCO, vous pourrez vous lancer dans la vie active... ou 
continuer vos études ! 

Vous pouvez poursuivre vos études avec un bac+3, par exemple :
 

 

Vous êtes étudiant ou
demandeur d’emploi ? Vous êtes salarié?

Etre titulaire d'un bac ou d'un diplôme/certification équivalente reconnue 
(niveau IV de la formation professionnelle)

Bac+3 Manager de Business Units

Bac +3 Chef de projet évènementiel sportif 

BTS Management
Commercial

Opérationnel
Option Sport



https://www.linkedin.com/company/craf2s
https://www.facebook.com/craf2s/

https://www.instagram.com/craf2s

Culture générale et expression
Langue vivante étrangère
Economie
Juridique
Management
Préparation aux examens
Outils numériques 

Un projet collectif univers sport santé par la promotion en fil rouge sur 
les deux années de formations avec plusieurs actions réelles
Des études de cas scénarisées issues de 3 grands secteurs au sein de 
l'univers sportif (les structures marchandes de produit / loisir sportif, les 
équipementiers sportifs, les associations sportives)

Programme de formation

Modalités d’évaluation

Informations complémentaires

Compétences visées

Examens blancs en 1ère et 2ème année + évaluation ponctuelle sous forme 
écrite et orale en fin de deuxième année pour valider l'ensemble des 2 
années de formation 

Évaluation initiale
Positionnement des acquis : connaissances, compétences et savoirs être 
professionnels

Validation finale

Évaluation qualitative de la formation
Bilan de formation : Évaluation qualitative de la formation - mesure la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions 
d’accueil, les qualités pédagogiques des formateurs ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés.

Mobilité à l’étranger

Référent handicap : Adelaïde CLUZEAU - adelaidecluzeau@craf2s.fr
Accessibilité des Locaux - Accessibilité de la Formation 

 

Avez-vous pensé à travailler à l’étranger ? Il est possible d’obtenir une 
reconnaissance d’un BPJEPS dans un autre pays. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site France Education International. 

Accessibilité de la formation

02.31.15.69.19 - contact@craf2s.fr
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TRONC COMMUN / MATIÈRES GÉNÉRALES - 697H

SPÉCIALITÉS FILIÈRE SPORT - 654H

https://www.france-education-interna-
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