
RÉFORME MCO 

BLOC 2 : 
Animer et dynamiser 
l’offre commerciale



Les attentes du BTS MCO

M de Management collaboratif et de proximité

 C de Commercial : la VA pour maximiser l’expérience client en intégrant l’omnicanalité et 
l’animation et dynamisation de l’offre (Bloc 2) notamment par rapport au digital 

 O d’Opérationnel : Recentrage sur la gestion opérationnelle, professionnalisation et outils 
digitaux



Tendances pour le Bloc 2 : 

- OMNICANALITE

- DIGITALISATION

- REGLEMENTATION AMENAGEMENT des ERP 





Liens avec CEJM

Baliser les 3 blocs de CEJM afin de repérer dans une situation commerciale
professionnelle la partie juridique, économique et managériale.

 Exemples dans le thème 3 / Bloc 2
 Zoom sur le Slip Français Thème 2 / Bloc 2





ZOOM sur
LE SLIP FRANÇAIS :

Une ressource en CEJM

Axée sur le management



En ECO : Les 

politiques éco 

peuvent aussi 

avoir un impact 

+ ou – sur les 

entreprises

En DROIT : 

Des lois 

encadrent le 

fonctionnement

des 

entreprises

En DROIT : La 

contrefaçon est 

le fait de copier 

une marque ou 

un brevet sans 

autorisation

Mais qui contient 

des transversalités 

Economiques et 

Juridiques…



Se situer sur le marché
Effectuer l’analyse du marché:

● Analyser la tendance générale du 

marché du made in France

● Identifier les besoins, motivation et 

freins des consommateurs sur ce 

marché

● Caractériser la structure 

concurrentielle du marché du made in 

France

OBJECTIF: présenter les 

menaces et les opportunités

Et tout à fait adaptable aux blocs professionnels…

Exemples de liens avec le bloc 2 : 

Analyser le plan de marchéage des 

produits:

● Identifier les cibles potentielles

● Déterminer le positionnement du Slip 

Français par rapport à ses nouveaux 

produits

Evaluer l’efficacité des actions 

marketing:

● Analyser la cohérence des 4P, des 

objectifs fixés et du positionnement 

de la marque ainsi que de la cible 

visée 



Situation professionnelle : 

AnimoLudo

Présentation du cas + 2 fichiers 
excel sur crcm



AnimoLudo

Jouets pour chiens et chats, exclusivement vendus sur le site

Internet (enseigne fictive).

⇒ Etude des performances du site internet



Cas Animo Ludo

Compétences Sous compétences Transversalités CEJM

Mettre en place la 
communication 
commerciale

Concevoir et mettre en oeuvre la communication 
externe

Exploiter les réseaux sociaux, les applications et tout 
autre outil numérique au service de la communication 
commerciale

Thème 2- La régulation de 
l’activité économique

Thème 4 - L’impact du 
numérique

Thème 6- Les choix 
stratégiques de l’entreprise

Evaluer l’action 
commeciale

Analyser l’impact des actions mises en oeuvre

Proposer des axes d’amélioration ou de 
développement



Activité 1 >Etude des canaux de communication

Activité 2 >Analyse de la présence de l’UC sur les

réseaux sociaux

Activité 3 >Mesure de l’impact de la communication

digitale

Activité 4 >Calcul du coût d’une campagne Facebook

Activité 5 >Etude de la fréquentation du site internet

Animo-Ludo



Les ressources à disposition

Représente les différentes manières d’exploiter du 
contenu dans les media pour une marque

Tableau à compléter sur l’intérêt du réseau et les 

indicateurs de performance/engagement

Activité 1 ⇒ Le modèle POEM (Paid, Owned and Earned

Media)

Activité 2 ⇒ présence de votre UC sur les réseaux sociaux 



Les ressources à disposition

Les principaux KPI: le taux de clic-CTR, le ROI, le 

CAC...

Activité 3 ⇒ Fiche outil sur le marketing digital (lexique)

Définitions des termes: CPC : Coût par Clic ou Pay Per 

Click, CPL : Coût par Lead, KPI...



Les ressources à disposition

Calcul du coût de la campagne en $ et en €

Calculs dans les cellules vides pour analyser les 

performances du site Internet

Activité 4 ⇒ La campagne Facebook sur 15 jours

Activité 5 ⇒ Fichier Excel 



Merci de votre 
attention. 


