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L’édito :
L’objet de l’Association des Managers Etudiants (AME) est de valoriser l’image du BTS
Management des Unités commerciales du lycée Dessaignes. Depuis quelques années, nous
organisons des tables rondes avec les professionnels.
Il s'agit de favoriser les liens entre les futurs diplômés et des acteurs du secteur commercial
local. L'association se veut un outil pour créer un réseau favorable à l'intégration
professionnelle des étudiants du BTS Management des unités commerciales. Vous trouverez
dans les pages suivantes le compte rendu de notre dernière rencontre avec d'anciens
étudiants. Leurs témoignages vous permettront peut-être d'avoir une meilleure vision des
débouchés de notre formation.
Bonne lecture.
Franck RECOURSE.

RENCONTRE AVEC DES
ANCIENS ELEVES
Lors de la matinée du 16 mars 2010, des
anciens élèves du BTS action commerciale
et du BTS management des unités
commerciales sont venus nous rendre
visite :
- Amaury est en licence professionnelle
management de l’information ;
- Thomas travaille actuellement en CDI
dans une entreprise de vente en ligne ;

- Morgan est conseiller commercial dans
une mutuelle;
- Rémy est directeur adjoint dans d'une
enseigne spécialisée;
- Benjamin est agent général d’assurance.
Ils nous ont fait part de leur cursus scolaire
ainsi que de leur parcours professionnel
depuis l’obtention de leur BTS

Témoignages :
Rémy est directeur adjoint d'une enseigne
spécialisée dans le revêtement de sol et
murs. Il a eu son BTS action commerciale
en juin 1991. Durant sa formation, il avait
effectué ses stages à la poste, au crédit
Lyonnais ainsi que sur la plate forme
téléphonique de la Nouvelle République.
Son salaire est aujourd’hui de 2000€ net
environ, avec une rémunération à la
commission, en réalisant 35 à 40 heures
par semaine. Depuis son arrivée dans son
entreprise il a effectué différentes
formations pour mieux connaître l’univers
du
magasin.

enfants…)

Nous avons pour finir rencontré 2
diplômés de la promotion 2007-2009.
Thomas, conseiller commercial chez un
marchand en ligne ayant un salaire de
1357€ brut, et Morgan qui travaille dans
une mutuelle d'assurance.
Ils nous ont décrit leur parcours, la manière
dont ils ont procédé pour s’insérer dans la
vie professionnelle, ainsi que pour obtenir
leur poste actuel…
Pour conclure, cela nous a permis de nous
renseigner à propos des formations
possibles après le BTS, ainsi que des
possibilités d’évolution dans les différentes
entreprises.

Nous avons également pu rencontrer
Mariye, conseillère clientèle dans une
agence bancaire. Elle a obtenu son BTS
Action Commerciale en juin 2005. Tous
ses stages ont été réalisés en agence
bancaire, ce qui a facilité son embauche à
la fin de sa formation. Son salaire est
environ de 1550€ en rémunération extra
conventionnelle. Son agence lui permet
d’obtenir un 13e mois, avec possibilité de
14e mois en fonction du travail fourni. Elle
a également effectué des formations pour
connaître les différentes offres. Elle
possède des avantages en nature (chèques
cadeau, réduction pour des activités
diverses,
pour
ses

DERNIERE NOUVELLE :
Madame RABIER, chargée de recrutement
à GROUPAMA viendra présenter son
entreprise mardi 4 mai prochain. Une
bonne occasion pour les MUC2 de faire
passer des CV et lettres de motivation…

ORGANISATION DES EXAMENS :
Les épreuves écrites du BTS MUC
débuteront lundi 10 mai prochain. L’oral
de PDUC est prévu du 31 mai au 5 juin.
Tous nos vœux de réussite aux BTSMUC 2
qui ont déjà commencé leurs révisions.

