BTS MCO
Management
Commercial
Opérationnel
Les qualités requises pour réussir en BTS
MCO:
Goût pour l"échange, l'entraide et la prise
d'initiative
Goût du challenge et sens des responsabilités
Sens du contact et sens de l'écoute
Esprit d'analyse et être à l'aise avec les chiffres

Lycée Marcel Cachin
Futur Lycée des métiers du Sport

Contactez nous
11/ 13 Rue Marcel Cachin
93 400 Saint Ouen Sur Seine
Tél: 01 49 18 97 50

Le lycée M.Cachin est un
établissement qui accueille 800 élèves
qui propose 3 formations:
BTS MCO/ BTS FED/ Mention
complémentaire

NOTRE APPROCHE

Environnement
de
travail

Accompagner tous nos étudiants vers la
réussite en accédant au marché de l'emploi ou
à des études supérieures ou en créant sa
propre entreprise.

EQUIPEMENT INFORMATIQUE

NOS PARTENAIRES

Les étudiants sont équipés d'ordinateurs
individuels (MAC BOOK AIR.)
La classe dispose d'un TNI et d'un Smart TV
( grand écran digital)

une convention a été signée avec l'OREAL
(intervention de professionnels,, mise en place
d'actions de RSE...)
L'école BESSIERES: ENC CACHAN

SORTIES CULTURELLES
L'important n'est pas
qui tu es mais qui tu
deviens"

Sortie au stade de France
Voyage scolaire en SUISSE
Visite chez L'OREAL

CONTENU FORMATION BTS MCO/ 1ÈRE ANNÉE

Management équipe commerciale
Gestion Opérationnelle
Animation et dynamisation de l'offre
commerciale
Développement de la Relation Client et Vente
conseil
Culture Economique Juridique et Managériale
Culture Générale et expression
Langue Vivante anglais
Entrepreneuriat (option)

4H
3H
6H
5H

4H
3H
3H
2H

Le lycée est desservi par les
transports en commun
bus 173, 274
Ligne 13, (PLEYEL ou mairie
saint ouen)

Le lycée dispose d'un internat:
de proximité du lycée Angela Davis- La Plaine Saint Denis
Les élèves sont logés dans des chambres bien aménagées avec armoire, bureau,
douches. L'internat fonctionne du lundi soir au vendredi matin. Des activités
culturelles ou sportives sont proposées chaque soir ainsi qu'un temps dédié au
travail scolaire

