BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION
DE LA RELATION CLIENT (NDRC)
Aptitudes / Profil

Matières enseignées

Le technicien supérieur en NDRC :
• Organise et manage l’activité commerciale
• Gère la relation client (de la prospection à la
fidélisation)
• Gère les négociations et la communication
• Met en œuvre la politique commerciale
• Recherche et exploite l’information nécessaire à
l’activité commerciale
• A un bon sens du relationnel
• Est itinérant
• Maîtrise les nouvelles technologies

• Culture générale et expression
• LV1 (Anglais ou Espagnol)
• Culture économique, juridique et managériale
• Culture économique, juridique et managériale
appliquée
• Relation client et négociation-vente
• Relation client à distance et digitalisation
• Relation client et animation de réseaux
• Atelier de professionnalisation
•LV2 facultative

Le titulaire d’un BTS NDRC est un vendeur-conseil qui
contribue à la croissance du chiffre d’affaires dans
le respect de la politique commerciale de son
entreprise et dans une optique de développement
durable.

Poursuites d’études / Débouchés
• Le BTS NDRC vous permet de travailler directement
mais il est possible de poursuivre ses études afin
d’occuper un poste avec de plus grandes
responsabilités en intégrant une licence
professionnelles dans le domaine du marketing et du
commerce ou une reprendre un cursus universitaire
classique en troisième année de licence ou bien en
intégrant une école de commerce.
• Le titulaire du BTS NDRC peut travailler dans
différents secteurs d’activités :
 Entreprise de services : banques, assurances,
télécommunication, concessionnaire auto…
 Distribution : grandes distributions, boutiques…
 E-commerce
• et exercer le métier de : Animateur des ventes,
Vendeur, Commercial, Chargé d’affaires,
Responsable de secteur, Chef des ventes…

Comment s’inscrire ?
DEBUT JANVIER
 Remplir le formulaire qui se trouve sur le site :
www.bonsecours66.com
 Un référent vous contactera par téléphone pour
prendre rendez-vous. Toute une équipe vous guide
dans vos démarches auprès des professionnels.

Conditions d’admissions

Alternance

Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire
d’un bac général, technologique ou professionnel.

 3 jours de formation suivis de 10 jours en entreprise
(contrat 35h et hors congé hebdomadaire)
 L’étudiant est un salarié à part entière de
l’entreprise qui le recrute.

