
C A M P U S    B E A U P E Y R A T 

BTS MCO 
BTS Management Commercial Opérationnel 

 
1 CAMPUS, 

4 FORMATIONS 
 
 

BTS Services Informatiques 
aux Organisation (SIO) 

 
BTS Management Commercial 

Opérationnel (MCO) 
 

BTS Comptabilité-Gestion 
(CG) 

 
Diplôme de Comptabilité Ges-

tion (DCG) 

NOS CLES DE REUSSITE 
 
 Un suivi individualisé, 
 Un entrainement régulier aux examens, 
 Un tremplin pour la vie active (ateliers CV 

et lettres de motivation, stages,  
    rencontres avec des entreprises), 
 La recherche d’un épanouissement  
    personnel (temps forts culturels,  
    proposition d’actions caritatives). 

Etablissement engagé 
dans la démarche de 

qualité QUALIOPI 

www.beaupeyrat.com 



 

 
 
 
 
 

Volume formation : 1200 heures sur 2 ans  
 
Cours : En début de semaine (17h30) 
Entreprise : En fin de semaine (17h30) 
     L          M         M          J           V         S          D 
 
 
 
 
 
 
BTS Blancs : Fin de semaine avant chaque vacances 
Immersion étudiante : 1ère semaine de sept.  
Vacances scolaires : Temps complet en entreprise  
 

Tuteur : A désigner dans l ’entreprise 
 

Lien entreprise/examen : 2 épreuves de l’examen  
reposent sur les compétences mobilisées dans  
l’entreprise 

- CENTRE DE FORMATION CONTINUE - 

AVANTAGES  
DU CONTRAT DE  
PROFESSIONNALISATION 
 
Statut de salarié en 
CDD ou en CDI 


Coût de formation 
pris en charge par mon 
OPCO (ex—OPCA) 
 
Aide à l’exercice de la 
fonction tutorale par mon 
OPCO 
 
Rémunération de 55 à 
80% du SMIC selon l’âge et 
la qualification 
 
Non prise en compte 
de l’alternant dans le cal-
cul de la masse salariale 
 
Réduction Fillon 
 
 
Contact entreprise : 
M. BREMAUD 
05 55 45 81 00 
a-bremaud@beaupeyrat.com 

     

Milieu professionnel et préparation au diplôme : 
            . . . des compétences à partager ! 
Vendre   
Assurer la qualité de service à la clientèle   
Mettre en place un espace commercial attractif et fonc-
tionnel   
Dynamiser l’offre de produits et de services   
Rechercher et exploiter l’information nécessaire à l’acti-
vité 
Développer et maintenir la clientèle de l’unité commer-
ciale   
Elaborer une offre commerciale adaptée à sa clientèle 
.  .  . 
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