Informations pratiques

Le Brevet de Technicien Supérieur est un diplôme
d’État de niveau 5 (anciennement niveau III) réalisé
sur deux années qui permet de valider 120 crédits
ECTS.

EUROCOM STRATEGIES
4 avenue Sébastopol 57070 à METZ

L’accès à ta formation

La formation BTS

• Accessible à toute personne titulaire
d’un baccalauréat ou tout autre
diplôme de niveau 4.
• Offre accessible aux personnes en
situation de Handicap avec mesures
d’accompagnements spécifiques.

Espace de travail de 200 m²
Accueil de personnes à mobilité réduite
50 places de parking gratuites
Accès :
METTIS A (arrêt Cloutiers) à 2 min

A4 (Luxembourg -> Nancy) à 2 min

• Par le biais d’une signature d’un
contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation.

Restauration : salle de restauration avec microonde, réfrigérateur, boissons et coin repas.

• À l’issue d’un entretien de motivation
et de tests de positionnement.

Commerces de proximité : CORA, Boulangeries,
Mc Donald’s, Burger King, KFC, Subway.

Rythme d’alternance :

Contacts

rythme 1 semaine / 1 semaine ou
rythme 2 jours en formation / 3 jours en entreprise

Téléphone ou Email
03.87.76.52.62
rec@eurocomstrategies.com

à définir en fonction du besoin de l’entreprise

1 350 heures

(en contrat de professionnalisation et d’apprentissage)
(sur une durée de 2 ans)

Pour connaitre ta
rémunération,
fais la simulation !

Site internet
https://eurocom-strategies.fr/
Réseaux sociaux
@eurocomstrategies

CFA EUROCOM
ADMISSION 2023
Choisissez une formation qui
s'adapte à vos ambitions !
PORTES OUVERTES
Tous les vendredis de 16H00 à 17H00 !
Découverte de nos locaux, échange sur nos formations,
accompagnement personnalisé, ateliers coaching et
proposition d’entreprises.

Ne pas jeter sur la voie
publique

Viens avec ton CV !

EUROCOM STRATEGIES

Fort d’une expérience de 18 années dans le
commerce à travers une formation qualifiante en
alternance, EUROCOM STRATEGIES a ouvert son
CFA en Septembre 2022 et s’est tout naturellement
orienté vers la formation BTS MCO qui confirme son
appartenance et savoir-faire pour l’ensemble des
métiers du commerce.

Le BTS Management Commercial Opérationnel est
un diplôme d’État de niveau 5 (anciennement niveau
III) permettant l’apprentissage de la maitrise des
techniques essentielles de management, de gestion
et d’animation commerciale. Elle permet la prise en
main de tout ou une partie d’une unité commerciale
en valorisant les applications et technologies digitales
ainsi que les outils de traitement de l’information.
Cette formation a pour objectif de former en deux ans
de futurs managers capables de gérer efficacement
une unité commerciale.

Débouchés 

La Team Eurocom

La formation BTS MCO

Direction

Pôle Conseil et
Recrutement
Pôle Pédagogique et
Formation

• Manager d’une unité commerciale
• Responsable de clientèle
• Chargé de clientèle

• Animateur des ventes

• Conseiller Commercial

Secteur d’emplois : grande distribution, immobilier,
banque, prêt-à-porter, restauration, et bien d’autres !
Poursuite d’études :
Bachelor, Licence générale, Licence
professionnelle dans les métiers de la vente et
du commerce

Pôle Administratif
Pôle Alternance

Passerelles
BTS CCST, Banque, MCO, SAM, entre autres

Moyens pédagogiques :
•
•
•
•
•
•
•

Documents supports de formation projetés ,
Exposés théoriques ,
Étude de cas ,
Quizz en salle de formation ,
Mise à disposition supports de cours ,
Supports pédagogiques interactifs ,
Ludo pédagogie positive.

Votre parcours pour intégrer
le CFA EUROCOM
ETAPE 1 : participation à une JPO, réunion
d’information , salon , forum ou job dating ;
ETAPE 2 : candidature en
ligne sur notre site internet,
scan le QR CODE ;
ETAPE 3 : tests et entretien de motivation ;
ETAPE 4 : atelier de recherche d’entreprise
avec nos conseillers en formation ;
ETAPE 5 : mise en relation avec les
entreprises partenaires.

