
• Chargé de projet e-commerce
• Téléconseiller

• Conseiller clientèle - e-conseiller
• Animateur des ventes

• Chef des ventes

L’activité du titulaire du BTS  NDRC  s’inscrit dans un contexte de mutation des métiers commerciaux sous les effets conjugués

de l’élévation du degré  d’exigence du consommateur, de la complexification de son comportement, de l’ouverture des marchés

et des évolutions technologiques.

Ce technicien supérieur est un  vendeur - manager commercial qui gère la relation client dans sa globalité, de la prospection 

jusqu’à la fidélisation, quelle que soit la forme de la relation (en face à face, à distance, la e-relation) et contribue ainsi    
à la croissance  profitable du chiffre d’affaires compatible avec une optique de développement durable.

Il inscrit son activité dans une logique de réseau en privilégiant le travail coopératif et la relation omnicanale.

La maîtrise des NTIC conditionne sa performance et sa productivité commerciale tout comme son expertise des outils 
numériques qui le conduit à interagir en tout temps et de lieux.

Le titulaire du BTS NDRC est la première interface entre l’entreprise et son marché. A ce titre, il participe à l’intelligence 
commerciale de l’organisation et contribue à l’efficacité de la politique commerciale.  

Vous avez le goût du challenge, le sens des résultats, vous êtes 

enthousiaste, dynamique, et vous aimez le contact. 

Vous êtes titulaire du bac ou niveau bac au minimum. 

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

BTS NDRC
Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

• Commercial

• Attaché commercial

• Délégué commercial

• Marchandiseur / e-marchandiseur
• Chargé d’affaire

Admission sur dossier de candidature et entretien de motivation. 

Ces métiers s’exercent dans tous les secteurs d’activité et dans toutes les entreprises.

* Promo MyBS 2017 ** Etude DARES ANALYSES N°100  

79,17% de diplômés 1 100 heures 62%  d'insertion professionnelle



EPREUVES FORME DUREE COEFF 

Culture générale et expression Ecrit 4 heures 3 

Culture économique, juridique et managériale

Oral 30 minutes* 3

Ecrit 4 heures 3

Communication en Langue vivante étrangère 1

Oral 40'* + 1H 5Relation client et négociation vente

Ecrit + prat  3H + 40' 4 Relation client à distance et digitalisation

Oral 40 minutes 3Relation client et animation des réseaux

Epreuve facultative 

Langue Vivante Etrangère  Oral 20'* + 20' 1

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Relation Client 

Digitalisation
Animation de réseaux
Négociation vente

ENSEIGNEMENT GENERAL 

Français. 

Langue vivante étrangère 

Droit 

Economie Générale 

Management 

• Diplômé d’Etat. 

• Fort d’ une expérience au contact de professionnels.

• Un cadre de vie scolaire idéal.

• Un enseignement qui a fait ses preuves depuis 1996

• Soutien actif dans la recherche de l’employeur, notamment grâce à des sessions de coaching  effectuées par des spécialistes.

• Un suivi permanent et personnalisé en entreprise mené par nos professionnels.

• Organisation de conférences avec des professionnels (plus de 1 200 entreprises partenaires).

• Une présence accrue sur les principaux supports médias (Radio / Presse / Affichage…)

Enregistrée sous les numéros 931 316 717 13 - 931 316 716 13 - 931 316 283 13

* : temps de préparation.

BTS NDRC
Négociation et Digitalisation de la Relation Client 




