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Objectif de la formation
Former les vendeurs et managers commerciaux de
demain qui seront capables de gérer la relation client, de
la prospection jusqu’à la fidélisation dans le respect des
valeurs de l’entreprise.

Les métiers associés au diplôme
• Technico-commercial, commercial, vendeur, télévendeur
• Chargé d’affaires, de clientèle, d’assistance
• Responsable commercial, responsable de secteur, responsable e-commerce, superviseur
• E-marchandiseur…

Contenu de la formation
Des enseignements généraux
• Culture générale et expression, Langue vivante 1
et langue vivante 2 facultative
Enseignements professionnels
• Culture économique, juridique et managériale

Le BTS NDRC encourage l’apprentissage
des nouvelles techniques commerciales digitales.
Trois blocs de compétences bien distincts :
1/ Relation client et négociation - vente
2/ Relation client à distance et digitalisation
3/ Relation client et animation de réseaux.

Le rythme de l’alternance
Formation sur 2 ans. Cycle de l’alternance : 3 semaines en centre / 3 semaines en entreprise,
modulable suivant entreprises. Internat et restauration sur site. Locaux accessibles PMR.

Types d’entreprises accueillant des apprentis pour ce diplôme
• Banque, assurances,
• Concessions automobile,
• Industrie,
• Grande distribution, magasins spécialisés,
• E-commerce…

Conditions d’entrée
• Être titulaire d’un baccalauréat : STMG, pro commerce, pro vente, ES. Accès sur dossier, tests et/ou entretien.

Poursuite d’études
Le BTS NDRC a pour objectif l’insertion professionnelle. Il est possible de continuer vos études
en BAC +3 en intégrant une licence pro du domaine commercial ou intégrer un cycle de 5 ans
en école de commerce, de gestion ou commerce international.
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