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BBTTSS  

BBAACC  PPRROO  MMEETTIIEERRSS  DDUU  CCOOMMMMEERRCCEE  EETT  DDEE  LLAA  VVEENNTTEE  ooppttiioonn  AA  ::  

AANNIIMMAATTIIOONN  EETT  GGEESSTTIIOONN  DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  CCOOMMMMEERRCCIIAALL  
BTS les plus adaptés 

 Management commercial opérationnel 

 Négociation et digitalisation de la relation client 

BTS adaptés 

 Support à l’action managériale 
 Conseil et commercialisation de solutions techniques (plusieurs spécialités) 

 Métiers de la coiffure  

BTS envisageables 

 Assurance 

 Banque, conseiller de clientèle (particulier) 

 Commerce international 

 Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie 

 Pour faire un choix, il est indispensable de vérifier les contenus d’enseignements et les débouchés 
professionnels de ces différentes formations en effectuant une recherche sur le site de l’ONISEP (saisir 
l’intitulé de la formation BTS xxxxxxxx ONISEP) 

 Pour localiser les établissements préparant à ces BTS et connaître les pré-requis, les caractéristiques des 
formations, les éléments pris en compte pour l’examen du dossier, pour rédiger le projet de formation 
motivé….etc 

 https://www.parcoursup.fr/ 

 Cliquer sur « Rechercher une formation» puis onglet « rechercher une formation » sur la page 
suivante  

 Saisir dans l’espace « recherche des formations » l’intitulé de la formation souhaitée  

OU  

 Faire glisser le curseur à l’extrême gauche de l’écran pour voir apparaître la liste des formations post 
bac présentes sur le portail. Cliquer sur la/les formation(s) souhaitée(s). 

 Faire à nouveau glisser ce même curseur vers le bas pour découvrir la liste des « mentions ou 
spécialités. Cliquer sur la/les mention(s) ou spécialité(s) choisie(s) 

 Sur la carte de France qui s’affiche à droite de l’écran, localiser la/les formations choisies en 
déplaçant la » petite main » sur la zone géographique souhaitée, puis zoomer à l’aide des 2 boutons 

+ et -. Dans la zone centrale apparaissent les établissements supports de ces formations. 

 Cliquer sur l’onglet « voir la fiche » 

https://www.parcoursup.fr/

