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Description

Le PDUC (Projet de développement de l'Unité Commerciale) : l'étudiant doit . Missions
préparatoires et objectifs du stage en première année de BTS MUC
forme chaque année près de 1 000 stagiaires en alternance et en formation initiale, dans les

filières . BTS MUC EN FORMATION INITIALE. La formation . et la formalisation d'un projet
. 2e. CFA d'Aquitaine en nombre d'élèves. 14 semaines de stage à valider au cours de la .
développement de l'unité commerciale,.
PARTIE 1 : Diagnostic partiel de l unité commerciale A. Présentation de. . Lʼ épreuve PDUC
Projet de Développement de lʼ Unité Commerciale BTS MUC Lycée de . BTS Management des
Unités Commerciales (M.U.C.) - Lycée Marie Curie . Le guide du tuteur année terminale
Préparer l évaluation Les situations d.
Projet De Développement De L'unité Commerciale Bts Muc 1e Et 2e Années - Livre Et Licence
I-Manuel De L'élève. Note : 0 Donnez votre avis · Bruno Marais.
BTS MUC : mettre en œuvre une veille documentaire pour l'épreuve de dossier PDUC (Projet
de Développement de l'Unité Commerciale). . et Lettres-Histoire pour que les élèves de 2e Bac
Pro acquièrent méthodologie et esprit .. vu pendant l'année au CDI. www.aclimoges.fr/doc/spip.php?article1094; Fiche détaillée.
Projet de développement de l'unité commerciale BTS MUC 1e et 2e années. Livre et licence iManuel de l'élève édition 2015 - Bruno Marais, Christian Marty,.
CG/MUC. Développement des unités commerciales. Projet de développement de l'unité
commerciale. BTS MUC 1e et 2e années. Nathan technique. 2016.
BTS Hôtellerie restauration (1ère année commune) . BTS Management des unités
commerciales. 20 .. 2 h. 1 h. 1 h. 2 h. 2 h. Techniques et moyens de gestion. - Gestion
comptable .. deuxième année en fonction du projet de l'étudiant. .. production textile :
recherche, développement, collection, méthodes, gestion,.
CAS N° 1 : BANQUE POPULAIRE DE LORRAINE CHAMPAGNE . cien Supérieur de
Management et de Gestion des Unités Commerciales. . Révisez toutes les notions devant être
maîtrisées pour entrer en 2e année. ... son projet d'acquisition d'un tractopelle avec M. Opetre.
.. servira au développement de l'activité.
avril 2016 – août 2017 (1 an 5 mois) . Stage de 2eme année de BTS MUC . Réalisation d'un
Projet de Développement d'une Unité Commerciale (PDUC) lors du stage de 2e année, durant
lequel j'ai dû repérer un ou plusieurs problème(s).
Le BTS MUC permet l'accès à de grandes écoles, pour des diplômes de L3, Bachelor, . Notre
établissement compte 65 étudiants (1ère et 2e année). . familles au 05 56 48 77 77 (1) /
economat.familles@assomption-bordeaux.com . Unités Commerciales, Gestion de la Relation
Commerciale, Développement de l'Unité.
Retrouvez Développement de l'unité commerciale BTS MUC et des millions de livres .
Parcours Droit BTS 1re et 2e années .. Voir les 1 commentaires client.
Syndicat mixte pour le développement de l'enseignement supérieur, . BTS Management des
Unités Commerciales. 20 ... de projet. Les compétences acquises pourront lui permettre
d'accéder à des domaines d'expertises en ... (MUC) est destiné à prendre la responsabilité de
tout .. 2e année : 1 devoir hebdomadaire.
Besson, Pascal. Nathan. Parcours Management des entreprises BTS 1re et 2e années . MUC Projet de développement de l'unité commerciale. Marais, Bruno.
21 mai 2015 . BTS Management des Unités Commerciales (MUC) .. Épreuves en fin de 2e
année. Admission : . 1 h. Administration et développement des ressources humaines. -. 2 h ..
jourd'hui ingénieur d'études sur un très gros projet.
7 mars 2009 . 1. Parce que ça ne sert à rien de recruter de nouveaux clients si c'est pour . Ceux
qui ont mis en place ce type de mesure depuis plusieurs années – et qui ont réellement . les
clients et aux opportunités offertes par le développement … .. je suis en bts muc (management
des unités commerciales) par.
Développement de l'unité commerciale, BTS MUC 1re & 2e années. 0 notes | 0 commentaire |

0 extrait . Classement en biblio - 1 lecteur. Diamant. 0 lecteurs.
Découvrez Développement de l'unité commerciale BTS MUC 1e et 2e année le livre de Bruno
Marais sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Publié parGabrielle Laviolette Modifié depuis à peu près 1 année . Gestion de projet
(conception et réalisation d'actions commerciales …) . Une formation théorique dans des
matières complémentaires 1re année 2e année 12 à . Management et gestion des unités
commerciales Développement de l'unité commerciale.
Gestion de la relation commerciale BTS MUC 1re et 2e années : Préparer . BTS MUC 1e et 2e
années . Projet de développement d'une unité commerciale.
BTS 1 & 2. 1re & 2e années. TECHNIQUE. F2. Soutien à l'Information. F2. 1re année.
NATHAN .. 33,65 €. BTS 1 & 2. Projet de développement de l'unité commerciale. D.U.C.
NATHAN . BTS MUC 1re et 2e années – Edition 2015. Auteurs.
Découvrez Projet de développement de l'unité commerciale BTS MUC 1e et 2e années - Livre
et licence i-Manuel de l'élève le livre de Bruno Marais sur.
04/05/2016. > Voir la fiche. Disponible en numérique. Ressources à télécharger. Management
et gestion des unités commerciales BTS 1re et 2e années.
9 mai 2007 . Développement de l'unité commerciale BTS MUC 1e et 2e années de Thierry .
Gestion de projet commercial BTS NRC 1e et 2e années.
Gestion de la Relation Commerciale par la pratique BTS MUC 1e et 2e . Développement des
unités commerciales BTS MUC 1re et 2e années : Livre du pr.
BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES. OPTION . Vous pouvez préparer
votre CAP en 1 an. .. Chaque année, les écoles Rose Carmin organisent une journée
d'intégration. ... PROJET DE DÉVELOPPEMENT D'UNE UNITÉ . 3500€*. 545.00 € x 10
mois. Option beauté. 1950€. BTS MUC. 2e année. 3500€.
26 août 2015 . Le titulaire du BTS M.U.C. remplit les missions suivantes : Management de
l'unité commerciale; Gestion de la relation avec la clientèle; Gestion et animation de . Grille
horaire hebdomadaire, 1e année Cours + (TD), 2e année Cours + (TD) . E6 Projet de
développement d'une unité commerciale, 4, 40 mn.
BTS Management des Unités Commerciales (MUC). La formation . 1re année, 2e année.
Français, 2, 2. Langue étrangère, 3 . Oral 45 mn, 4. Projet de développement de l'unité
commerciale, Oral 40 mn, 4. Langue 2 (facultatif), Oral 20 mn, 1.
BTS MUC – Management des Unités Commerciales : Leur cadre, c'est de gérer la vente .
Informatique commerciale », « Développement de l'unité commerciale ». . Brelandas2 Ton
salaire augmentera mais ne t'attends pas à 1 500 €, il est vrai qu'en . Vincekilou Salut à tous, je
suis en 2e année de BTS NRC, les exams.
1er CYCLE . BTS MUC (Management des Unités Commerciales) . filières d'expertise de l'ETS,
chaque étudiant peut construire pas à pas son projet. .. 2e ANNÉE . conception,
développement et coordination d'actions de communication.
Communication BTS MUC 1e et 2e années. Front Cover . Les règles propres à lunité
commerciale. 61 . BTS Management des unités commerciales. Authors.
Développement de l'unité commerciale BTS MUC 1e et 2e année en Iberlibro.com - ISBN 10:
2091613487 - ISBN 13: 9782091613482 - NATHAN - Tapa.
la 2e partie du stage pour l'épreuve de PDUC (2e année). Dates prévues pour . Définition du
projet de développement de l'unité commerciale : . Uniquement.
BTS MUC - Brevet de Technicien Supérieur Management des Unités Commerciales. BTS MUC
appliqué . Chargé de développement commercial et marketing.
Le BTS MUC - Management des Unités Commerciales vous permet d'acquérir . 2ème année.
Enseignement Obligatoire. Culture générale et expression. 2. 2. Langue vivante étrangère 1 .

Projet de développement d'une unité commerciale.
Page 1 . Fabien Auquier BTS MUC 2e année. Après avoir obtenu mon Bac STG, . Projet de
développement d'une unité commerciale. • Outils de gestion.
Page 1. BTS BAC+2 . Métiers : chargé de clientèle, vendeur spécialisé, assistant commercial,
second . un voyage pédagogique à Londres d'une semaine en septembre (2e année) . Projet de
Développement de l'Unité Commerciale. 197 h.
30 mars 2015 . "Je passe un BTS MUC – Management des unités commerciales – dont le but
est de couronner une expérience de 20 années de divers métiers, . un PDUC, Projet du
développement de l'unité commerciale. . mercredi soir au Parnasse, pointe désormais à la 2e
place du. . Abonnez-vous à partir de 1€.
Il est conçu pour préparer les étudiants à la fonction de développement des unités. .
Développement de l'Unité Commerciale : BTS MUC 1e et 2e années .. réussir l'épreuve de
"projet de développement d'une unité commerciale (PDUC) ".
BTS MUC. Management des Unités Commerciales. Le BTS MUC s'inscrit dans un programme
de formation orienté à la fois . Designer. StockInDesign. 1er Année. 2e Année. Enseignement
Obligatoire. • Français . Projet de développement.
Dans la collection " Par les compétences ", cet ouvrage pour le Projet de Développement de
l'Unité Commerciale en BTS MUC 1re et 2e années prépare à.
BTS MANAGEMENT DES UNITES COMMERCIALES .. -Carrefour est un groupe français
du secteur de la grande distribution, 2e mondial derrière l'américain Wal-Mart. .. FICHE 1 :
Utilisation de l'outil informatique par le biais du logiciel interne à l'entreprise .. Développement
de l'argumentaire en respectant l'ordre :.
en première année : Voir PdF en lien ci-dessous « Activités & Missions d'ACRC ». en
deuxième année : Voir PdF en lien ci-dessous « Exemples de projets en.
1. PRÉPAS-BTS-L3. 2018. ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR . CLASSE PRÉPARATOIRE
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE ..... 6. CLASSE PRÉPARATOIRE . BTS M.U.C. . . 2e
année. 1er semestre. MPSI. 2e semestre. MPSI. 1er semestre. PCSI ... DÉVELOPPEMENT DE
L'UNITÉ COMMERCIALE. 3 h. 9 h.
Page 1 . tout ou partie d'une unité commerciale : magasin, supermarché, agence commerciale,
entreprise de commerce électronique, assurance, . 1re année 2e année Coeff. . Projet de
développement de l'unité commerciale, coeff. 4. B. T.
. interrogé nos étudiants en 2e année en BTS Management des Unités Commerciales pour
récolter . Vidéo #1 : pourquoi l'alternance et la formation BTS MUC.
20 janv. 2017 . En 2e année de BTS manager des unités commerciales (MUC) au lycée .
cursus, réaliser un projet de développement de l'unité commerciale.
En 2e année vous devez choisir pour l'examen l'option multimédia ou . aussi continuer avec le
Mastère Management du Développement Commercial. . Modalités de l'examen du BTS
Tourisme. Epreuves, Unités, Coef. Forme, Durée. E.1. .. de Gestion PME/PMI · BTS Assistant
Manager · BTS Assurance · BTS MUC
Sacré-Coeur (BTS) . A la librairie Durance vous bénéficiez toute l'année de la remise de 5%
sur tous .. Management des Unités Commerciales 1ère année.
17 juil. 2017 . 1 - Bts MUC 1re et 2e années, Analyse et Conduite de la Relation . 1 Projet de
développement de l'unité commerciale - BTS MUC 1re et 2e.
UNSS · Orientation · Projet établissement · Archives . Matières, 1re année, 2e année .
DÉVELOPPEMENT DE L'UNITÉ COMMERCIALE, 3h, 9h (5+4). INFORMATIQUE
COMMERCIALE, 2h (1+1), 3h (1+2) . Cette année, GONZALEZ-MELLAN Nicolas, étudiant
en BTS MUC au lycée Charles de Gaulle a figuré parmi les.
Comme son nom l'indique, le BTS Management des Unités Commerciales a pour . Le

programme du BTS MUC se répartit sur 4 semestres (2 années de formation). .. de la Relation
Commerciale) et le PDUC (Projet de Développement des Unités . E1 : Culture générale et
expression / E2 : LV 1 / E3 : Droit – Économie et.
1. Sommaire des cours 2e année BTS MUC. Matières. ▫ Culture générale et expression. ▫
Economie . Rédiger le développement personnel. • Rédiger et . La mercatique des réseaux
d'unités commerciales . Le management de projet.
Développement de l'unité commerciale BTS MUC par la pratique 1re et 2e années . ISBN :
978-2-09-161965-1; EAN : 9782091619651; Présentation : Broché.
ISCAE Nice, Ecole de commerce – Marketing commercial, Communication, .. BTS pi - BTS
management des unités commerciales - BTS muc - BTS assistant de.
Management et Gestion des Unités Commerciales - 1re et 2e années . Développement de l'unité
commerciale BTS MUC 1e et 2e année Broché. Bruno Marais.
Découvrez Projet de développement de l'unité commerciale BTS ainsi que les .
Développement de l'Unité CommercialeBTS MUC 1e et 2e années - Bruno.
BTS MUC : un projet pédagogique spécifique est proposé aux étudiants issus de . et la gestion
des ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime.
Dans la collection "Par les compétences", en BTS MUC 1re et 2e années, le livre du professeur
du manuel Projet de Développement de l'Unité Commerciale.
Organisation et administration de l'unité commerciale; Gestion comptable et . par les projets;
Systèmes d'informationManagement et développement commercial .. BTS Négociation et
relation client (NRC) secteur vente et après-vente . Alternance, BAC +3 (Licence, Bachelor et
Autres), Bac +4 (Master 1 et Autres), L'ÉA.
. de développer le chiffre d'affaire de l'unité commerciale, développer le projet . magasin et
développement de la multi-compétence des hôtesses et hôtes. . Formation d'Expertise
Comptable et Financière année 1 et 2 - Lycée St Vincent de Paul Nîmes. . Recherche contrat
professionel pour un BTS MUC d'une durée .
31 mars 2011 . le BTS Management des unités commerciales (MUC) au lycée Le Grand
Chênois à Montbéliard. . Fiches à retourner dans les lycées d'accueil avant le 1er avril . cette
première année de BTS, véritable "sas" d'intégration en 2e année. .. valorisation et au
développement de la culture scientifique et
Gestion de la relation commerciale BTS MUC 1re et 2e années : Préparer . BTS MUC 1e et 2e
années . Projet de développement d'une unité commerciale.
Main Menu —, Le lycée · - L'histoire · - Le projet éducatif · - L'équipe éducative · - Les
services . MUC-8761 . (cours + TD), 2e année . Langue vivante étrangère 1, 3h (1 + 2), 3h (1 +
2) . Développement de l'unité commerciale . et de suivi; Dès la première année, vous réaliserez
des travaux confiés par les entreprises.
Développement de l'unité commerciale BTS MUC 1e et 2e année at AbeBooks.co.uk - ISBN
10: 2091613487 - ISBN 13: 9782091613482 - NATHAN - Softcover.
Projet de développement de l'unité commerciale : BTS MUC . 9782206203911-Management
des entreprises BTS tertiaires 2e année : le programme en 11 cas.
BTS MUC - Management Unités Commerciales : Programme, Inscription et Débouchés .. E6 :
Projet de développement d'une unité commerciale, 4, Oral, 40min . E2 : Langue vivante
étrangère 1 . Elles sont réparties sur les deux années de formation et peuvent prendre la forme
de plusieurs stages allant de 2 semaines à.
Le BTS MUC (Management des Unités Commerciales). Durée d'études : 2 ans . Taux de
placement chez nos entreprises partenaires (année 2016) : 92 % . commerciales. Il contribue au
développement des ventes, à la gestion et au management. . Année d'apprentissage; 1ere année;
2e année; 3e année. Le calcul de.

Page 1 . BTS management des unités commerciales - Niveau III (Bac + 2) . Le projet
professionnel aura été confirmé par une expérience préalable (stage, EMT, . (9 h
hebdomadaires en 1re année, 2 h hebdomadaires en 2e année) : la . Développement de l'unité
commerciale (3 h hebdomadaires en 1re année, 9 h.
Projet de développement de l'unité commerciale BTS MUC 1e et 2e années - Bruno Marais.

