
 
   

 
 

BTS NDRC – Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Acquérir la méthodologie et les connaissances nécessaires pour valider 

son BTS NDRC 

 Se professionnaliser dans le secteur Vente Commerce 

 Développer ses compétences techniques dans la : 

 Relation client et négociation-vente 

 Relation client à distance et digitalisation 

 Relation client et animation de réseaux 

PRE REQUIS 

 Avoir validé un niveau IV 

 Etre Motivé·e 

 Signer un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage 

 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Passer un entretien de motivation 

 Réussir les tests de prérequis 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 Culture générale et expression 

 Culture économique, juridique et managériale 

 Anglais 

 Relation client et négociation-vente : 

 Cibler et prospecter la clientèle 

 Négocier et accompagner la relation client 

 Organiser et animer un évènement commercial 

 Exploiter et mutualiser l’information commerciale 

 Relation client à distance et digitalisation 

 Maîtriser la relation client omnicanale 

 Animer la relation client digitale 

 Développer la relation client en e-commerce 

 Relation client et animation de réseaux » 

 Implanter et promouvoir l’offre chez des distributeurs 

 Développer et piloter un réseau de partenaires 

 Créer et animer un réseau de vente directe 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Accompagnement professionnel 

 Individualisation et personnalisation des parcours 

 Suivi du référentiel de l’Académie de Grenoble 
 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 Positionnement  
 Livret de progression pédagogique 
 Relevés de notes semestriels 
 Suivi tutoral en entreprise 
 Selon profil, validation possible du Certificat Voltaire, TOEIC, ICDL 
 Attestation de fin de formation 
 Suivi téléphonique à 3 et 6 mois 
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Coût : Tarif pris en charge par l’OPCO 
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Taux de réussite aux examens : En cours 
Taux de poursuite d’études : En cours 
Taux d’interruption de parcours : En cours 
Taux de satisfaction des stagiaires : En cours 
 
Taux d’insertion professionnelle : 

 A 3 mois : En cours 

 A 6 mois : En cours 

 

En attente chiffres première promotion 

 
CRITERES QUALITE 

 Dans nos locaux 

d’AUBENAS de septembre 

2021 à juin 2023 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

1100 heures en centre de formation en 

contrat d’apprentissage 

Horaires Formation : 

De 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

les, lundi, mardi selon planning fourni 

 
DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

mailto:infrep07@infrep.org


 
 
 

 

 
   

 

 

CERTIFICATION PARTIELLE 
 
 Cette formation est éligible à la certification progressive : il est possible de présenter les blocs de 
compétences indépendamment les uns des autres. 

  
EQUIVALENCES – PASSERELLES 
 
 Les unités suivantes sont communes à tous les BTS du secteur Tertiaire : 
 
- U1 Culture générale et expression 
- Langue vivante étrangère 1 : U21 Compréhension de l’écrit et expression écrite et U22 Compréhension de 
l’oral, production orale en continu et en interaction 
- U3 Culture économique, juridique et managériale 

 
Des équivalences existent - Merci de vous rapprocher de l'établissement du diplôme visé afin de connaître 
les conditions requises dans le cadre d'une passerelle vers leur formation. 

 
 

SUITE DE PARCOURS POSSIBLES 
 
 Une poursuite d’étude en niveau Bac+3 est possible après l’obtention complète du diplôme. 

 

DEBOUCHES – RECRUTEMENT 
 
 Le titulaire du BTS NDRC accède à plusieurs niveaux de responsabilité, en fonction de son expérience, 
de la taille de l’organisation qui l’emploie et des opportunités professionnelles qui s’offrent à lui. Il peut être 
amené à créer ou reprendre une unité commerciale en qualité d’entrepreneur. 
 Dès l’obtention du BTS : Vendeur - Représentant - Commercial terrain - Négociateur -  Conseiller 
commercial - Télévendeur - Téléconseiller -  Conseiller client - Chargé d’assistance - Animateur commercial - 
Commercial e-commerce 
 Avec expérience : Marchandiseur.se - Chef.fe de secteur - e-marchandiseur.se -  Animateur(rice) réseau 
- Animateur(rice) des ventes - Conseiller(e) - Vendeur(se) à domicile - Représentant(e) 
 

LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 
 
INFREP ARDECHE – 25 rue des Griottes – 07200 AUBENAS –  
Contact : Manon 04 75 35 50 50  acom07@infrep.org  
 
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
 
L’INFREP Ardèche est signataire de la Charte H+ - 2 référents sont à votre 
disposition sur RDV -  
 
 
 

Date de mise à jour : 30/09/2021 
Prochaine mise à jour : 31/12/2021 maximum 
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