Lycée des métiers de la vente et de la mode

Gabriel Péri
Métiers de la mode et du spectacle. Métiers de la vente
Métiers du pressing. Fleuriste. 3ème prépa- métiers

BTS NDRC

Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Qu’est-ce que le BTS NDRC ?
 Capacité d’accueil : 18
 Durée de la formation : 2 ans
 Niveau terminal d'études : Bac + 2
Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation
Client vise à former des commerciaux managers
pour répondre aux exigences d’un marché centré
sur la relation client. Ces professionnels inscrivent
leur activité dans une logique de réseau et gèrent la
relation commerciale dans sa globalité, depuis la
prospection jusqu’à la fidélisation.
La digitalisation dans la relation client marque la
mutation profonde des métiers commerciaux,
compte tenu de l’évolution des modes de
consommation, la dématérialisation des échanges
et les nouvelles technologies.

Les métiers du commerce et de la vente exigent de
nombreuses qualités personnelles dont de bonnes
aptitudes relationnelles. Le BTS NDRC ajoute à ces
prérequis la nécessité d’une solide maîtrise des
supports / outils numériques, afin de pérenniser
une relation client à distance et digitalisée. Le
candidat en BTS NDRC, usager des applications,
réseaux sociaux, et autres vecteurs de
communication, devra faire preuve d’une forte
réactivité pour y intégrer des contenus
commerciaux à chaque étape de la relation client.
De part son agilité accrue, il devient ainsi, un expert
de la relation client 3.0.
Les conditions d’accès :
Baccalauréat technologique STMG,
Baccalauréat professionnel
(de préférence Commerce, Vente),
Baccalauréat général,

L’horaire hebdomadaire
Enseignements
Quel profil pour ce BTS ?
Les aptitudes :





Des compétences relationnelles (aisance à
l’oral) et comportementales,
Des capacités d’expression écrite et orale,
L’aptitude au travail en équipe,
L’autonomie
dans la
décision
et
l’organisation, adaptabilité et dynamisme,
Une culture du numérique en raison de la
place importante de la digitalisation
(maîtrise des technologies de l’information technophile).
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CEJM – Culture Economique, Juridique
et Managériale
CEJM – Culture Economique, Juridique
et Managériale Appliquée
Relation client et négociation vente
Relation client à distance et
digitalisation
Relation client et animation de
réseaux
Atelier de professionnalisation

Après l’obtention d’un BTS NDRC

Les stages en entreprises
Des périodes de formation en milieu professionnel :
16 semaines d’immersion réparties sur les deux
années

Le positionnement généraliste du diplôme BTS
NDRC permet à son titulaire d’exercer dans tous les
domaines d’activités sans exclusion. En primo
insertion :


Ces stages permettent de :
D’appréhender
la
réalité
des
situations
professionnelles commerciales de référence ;
De préparer les épreuves professionnelles visant la
maîtrise de la digitalisation de la relation client, à
distance et à travers les réseaux ;
D’acquérir et/ou d’approfondir ses compétences.






En termes d’évolution professionnelle :


Compétences à acquérir :
Prospecter, conseiller, négocier/vendre, renforcer
la relation et l’expérience client dans sa nouvelle
dimension ;
Contribuer à la veille commerciale, produire et
exploiter des informations commerciales générales
et individuelles

Vendeur - Représentant - Négociateur Délégué commercial
Télévendeur - Conseiller client à distance
Animateur commercial site e-commerce Assistant responsable e-commerce
Marchandiseur - Chef de secteur - emarchandiseur
Conseiller - Vendeur à domicile Ambassadeur…




Superviseur - Manageur d’équipe Responsable de secteur
Responsable e-commerce - Rédacteur web
e-commerce
Responsable de réseau - Animateur de
réseau…

Quelles formations après ?

Organiser et manager l’activité commerciale digitale
Mettre en œuvre une politique commerciale
innovante en collaboration avec les autres services
de l’entreprise et les réseaux commerciaux.

Pour quels débouchés ?
Débouchés professionnels :
Le titulaire du BTS NDRC est un vendeur manager
commercial qui prend en charge la relation client
dans sa globalité. Il communique et négocie avec les
clients, exploite et partage les informations,
organise et planifie l'activité, met en œuvre la
politique commerciale. Il contribue, grâce à sa
maîtrise des technologies de l'information et de la
communication, à la croissance du chiffre d'affaires
de l'entreprise.

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle.
Néanmoins, de plus en plus de lauréats envisagent
une poursuite d’études à l’issue de l’obtention du
BTS NDRC :
• En licence professionnelle,
• En licence LMD : L2 voire L3 à l’université,
• En école supérieure de commerce ou de gestion
par le biais des admissions parallèles,
Il est donc tout à fait possible de poursuivre des
études dans des secteurs très diversifiés (tourisme,
hôtellerie et restauration, transport, professions
immobilières, banque et assurance, publicité),
notamment grâce à l’expertise acquise en outils
numériques.

