
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Métiers centrés sur la fonction commerciale 

BTS NRC 
Négociation et Relation Client 

 

Dans le domaine de la relation client : 
 
 Attaché commercial 

 Conseiller de clientèle 

 Chargé d’affaires 

 Télévendeur 

 

Dans le domaine du management : 

 Superviseur 

 Chef des ventes 

 Responsable d’équipes de prospection 

 

 

 
Lycée Fustel de Coulanges 

11, rue de Migneaux  
91300 MASSY  

Tél. : 01.69.53.40.60  

 

www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-versailles.fr/ 

Pour gérer la relation client 
dans sa globalité, 
de la prospection 

jusqu’à la fidélisation. 

 



 

UNE SOLUTION POUR VOTRE AVENIR 
 

Un diplôme d'État apprécié des professionnels 

92% des sociétés considèrent cette formation comme l'une des plus adaptées à 
la vente. 
 
Un avenir certain 

Les jeunes diplômés ont deux possibilités : 
→ Ils entament directement une carrière commerciale dans l'industrie ou 

les services. 
→ Ils poursuivent leurs études dans un I.U.P., à l'Université ou en école de 

commerce. 
 
Une équipe d'enseignants impliquée 

Conseils et suivi personnalisé de chaque étudiant. 
 
Une formation spécifique en contact avec le terrain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durant les deux ans, l’étudiant sera amené à 
construire et mettre en œuvre un projet commercial 
au profit d’une entreprise. 

→ Vous bénéficierez du réseau des entreprises partenaires : Apply 
Code, BNP Paribas, Groupe Esus, Madrir, PES System et de 
nombreuses entreprises locales dans des secteurs d’activité 
variés. 

→ Vous utiliserez des logiciels commerciaux dans toutes les 
disciplines Professionnelles. 

→ Vous participerez à des séminaires de communication, des 
challenges de vente, des salons, des forums, un stage de théâtre 
qui faciliteront votre intégration dans la vie professionnelle. 

Conditions d'Admission 

→ Être titulaire d'un baccalauréat technologique ou Professionnel. 
→ Être accepté par la commission d'admission (Sélection sur dossier 

A.P.B.). 
 

 

Qualités requises 

 

 

 

 
Bonnes connaissances générales et bon 
niveau de langues. 
Des qualités d'expression et de 
communication. Du dynamisme et 
surtout une forte motivation. 

 

Ouverte sur L'environnement Ciblée sur la relation client 

Gestion de clientèle 
Management de 

l’équipe commerciale 
Relation client 

Gestion de Projet 

Langues étrangères 
Economie-droit 
Management 

Culture générale 

En contact avec les entreprises 

Stages de 16 semaines 
sur deux ans. 

& 
Missions professionnelles 

Préparatoires. 


