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Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

(BTS NDRC) 

remplace, depuis 2018, 

le BTS  Négociation et Relation Client 

(BTS NRC)



Objectifs du BTS NDRC

Capacité de mener, en autonomie, une relation commerciale 

(Professionnels ou Particuliers)

 en face à face avec le client 

 Et via toutes les approches commerciales à distance (Vente 
en ligne, réseaux sociaux, forums, blogs…). 
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En priorité :

• Les titulaires du Bac STMG Mercatique

• Les titulaires des Bac Pro Vente et Bac Pro Commerce

Recrutement sur dossier :

Résultats de 1ère et Terminale

Motivation

Assiduité

Comportement

Recrutement
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Ou poursuite d’études

 Chargé(e) de clientèle,

 Commercial(e) sédentaire,

 Animateurs des ventes,

 Commercial itinérant

 Conseiller(e) bancaire

 Technico-commercial(e)

 Téléopératrice / Téléopérateur

Les débouchés
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La formation

 Relation client à distance & Digitalisation

 Relation client & Négociation -Vente

 Relation client & Animation de réseaux

 Culture économique, juridique et managériale

 Culture générale & expression

 Anglais
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LES MISSIONS DU COMMERCIAL

 Mener des actions de prospection en face à face et par téléphone,

 Suivre un portefeuille « clients » afin de le faire prospérer,

 Proposer des solutions innovantes et ‘sur mesure’ aux clients …
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LES MISSIONS DU COMMERCIAL

 Gérer l’administratif inhérent à la relation commerciale,

 Assumer la veille commerciale ‘terrain’,

 Créer et organiser des événements pour dynamiser les ventes,

 …
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LES MISSIONS DU COMMERCIAL

 Animer et gérer la relation commerciale ‘à distance’ (Forum, blog, 

applications,…),

 Etre force de proposition (Ex : Site internet),

 Effectuer des reportings commerciaux…
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Horaires hebdomadaires

ENSEIGNEMENTS Cours Travaux dirigés

Français 1 heure 1 heure

Langue vivante 2 heures 1 heure

Relation client et négociation vente 4 heures 2 heures

Relation client à distance et digitalisation 3 heures 2 heures

Relation client et animation de réseaux 3 heures 1 heure

CEJM et CEJM appliquée 4 heures 1 heure

Ateliers de professionnalisation 4 heures

30 heures 17 heures 12 heures
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Relation client et négociation-vente

 Développement de clientèle 

 Négociation, vente et valorisation de la relation client 

 Animation de la relation client 

 Veille et expertise commerciales 

 Cibler et prospecter la clientèle  

 Négocier et accompagner la relation client 

 Organiser et animer un évènement commercial 

 Exploiter et mutualiser l’information commerciale 

Concrètement 
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Relation client à distance et digitalisation 

 Gestion de la relation client à distance 

 Gestion de la e-relation  

 Gestion de la vente en e-commerce 

 Maîtriser la relation omnicanale

 Animer la relation client digitale 

 Développer la relation client en ecommerce

Concrètement 



Relation client et animation de réseaux 

 Animation de réseaux de distributeurs  

 Animation de réseaux de partenaires  

 Animation de réseaux de vente directe

 Implanter et promouvoir l’offre chez des distributeurs  

 Développer et animer un réseau de partenaires 

 Créer et animer un réseau de vente directe 

Concrètement 
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Epreuves

 Relation client et négociation-vente

 CCF – Epreuve orale – Bilan et simulation (20 min)

 Coefficient  5

 Relation client à distance et digitalisation

 Ponctuel : Partie écrite (3h) - Partie pratique (40 min)

 Coefficient 4

 Relation client et animation de réseaux

 CCF – Exposé et entretien  - 2 situations (15 min + 25 min)

 Coefficient 3

Le BTS NDRC



Profil de l’étudiant

Le BTS NDRC c’est … Les étudiants doivent donc…

29 heures de cours par 

semaine

être motivés

être assidus

du travail personnel
avoir le goût de l’effort

avoir le sens des responsabilités

un stage de 16 semaines, 

en tant que commercial

être dynamique

être volontaire

avoir le goût du contact (avec les clients)
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Durée totale du stage : 16 semaines sur 2 ans

Le Stage en entreprise
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• Immersion en entreprise

• Entrainements aux oraux

• Plusieurs BTS blancs par an

L’accompagnement des étudiants
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Etre en BTS NDRC à Fustel c’est aussi …

 Participer à des séminaires de communication, des challenges de vente, des 

salons, des forums, des rallyes, un stage de théâtre qui facilitent votre 

intégration dans la vie professionnelle
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Le BTS NDRC

Les moyens à disposition



BTS CI & BTS NDRC

Lycée Général et Technologique
FUSTEL DE COULANGES

11, rue de Migneaux 91300 MASSY France
Tél. : 01.69.53.40.60 – Fax : 01.69.53.40.74

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

Retrouvez-nous aux Portes Ouvertes 
le lundi 14 janvier 2019 à partir de 17h30 !
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http://www.lyc-fustel-de-coulanges-massy.ac-versailles.fr/

