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La digitalisation ? Pourquoi ?
Le BTS NDRC est intégré au Campus des métiers de la relation client.
Au-delà de la relation client, le BTS « NDRC » intègre un module 
de formation en digitalisation afi n de permettre aux futurs diplômés de : 

Animer les réseaux sociaux 
Piloter et animer des blogs

Assurer la relation client 

Élaborer des stratégies 
commerciales et produire 
des contenus web

Pour plus d’informations

04 91 09 69 00 

www.lyc-stexupery.ac-aix-marseille.fr

529 Chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille 

btsndrc.stex@gmail.com

BTS NÉGOCIATION 
ET DIGITALISATION 
DE LA RELATION CLIENT 



LES DÉBOUCHÉS

ACCÈS À LA FORMATION

POURSUITE D’ÉTUDES 

Animateur commercial (site e-commerce)
Animateur réseau
Attaché commercial
Chargé de clientèle
Chef  de secteur
Chef des ventes
Conseiller commercial
Conseiller client à distance
Négociateur
Marchandiser
Téléconseiller

Avec de l’expérience
Animateur commercial de communauté web
Animateur digital
Animateur plateau
Chargé d’affaires
Community Manager
Manager d’équipe
Rédacteur web e-commerce
Superviseur

Bac général 
Bac pro Commerce, Vente 

Bac technologique STMG

Projet Digital.
ACI B to B (Action Commerciale Inter Entreprises).
COMTOUR : Commercialisation des produits touristiques.
DistriSup : Management de Rayon.
DigiCom : Communication digitale et médias sociaux.
MRN B to C : Marketing Relationnel et Négociation.

Une Licence générale :
Economie et gestion

Une Classe prépa : 
ATS pour accéder aux écoles de commerce

Un Bachelor en 1 an :
Webmarketing, Marketing et développement commercial

Le BTS est conçu pour une insertion directe dans la vie 
active. Il est cependant possible de compléter cette 
formation, avec un bon dossier scolaire, par :

Une licence professionnelle :



Principales qualités et
compétences requises 

Ouverture d’esprit •
Sens du contact •

Fibre commerciale •
Adaptabilité et polyvalence •

Qualités rédactionnelles •

ACCÈS À LA FORMATION

LA FORMATION
BLOC 1
Relation client 
et négociation-vente

BLOC 2
Relation client à distance

 et digitalisation 

BLOC 3
Relation client 
et animation de réseaux

Cibler et prospecter la clientèle 
Développer la clientèle
Négocier et accompagner la relation client 
Organiser et animer un événement commercial 
Exploiter et mutualiser l’information commerciale

Maîtriser la relation client (commerciale) 
Animer la relation client à distance 

Créer et animer des blogs, des contenus web
Animer des réseaux sociaux

Implanter et promouvoir l’offre chez les distributeurs 
Développer et piloter un réseau de partenaires
Créer et animer un réseau de vente directe

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
SCANNE MOI

Principales qualités et
compétences requises 

Ouverture d’esprit •
Sens du contact •

Fibre commerciale •
Adaptabilité et polyvalence •

Qualités rédactionnelles •



PROGRAMME

TÉMOIGNAGES

STAGES  

Formation initiale 
sous statut scolaire

16 semaines de stage en entreprise sont réparties 
sur les deux années de formation. De nombreuses 

actions de terrain sont menées tout au long de la 
formation avec des entreprises partenaires.

Le stage de première année peut-être réalisé à
l’étranger dans le cadre d’ERASMUS +.

“Nous sommes Nathan et Omaya, tous les deux en 2ème année 
de BTS NDRC. Au fi l de ces deux années, nous avons développé 
des compétences en communication, en négociation 
et en numérique . 
Nous avons tous les deux trouvé un cadre de travail très différent
de l’université, en étant suivi de très près par notre équipe 
pédagogique qui a toujours été à l’écoute, prête à nous guider 
pour nos poursuites d’études ou pour nous soutenir tout le long 
de la formation. De plus, grâce à nos nombreux stages et actions 
terrain auprès d’entreprises de secteurs d’activité variés, 
nous avons pu mettre un pied dans le monde professionnel 
et nous préparer à la vie active. 
La formation a su nous motiver à poursuivre dans le domaine 
commercial, digital, que ce soit par une poursuite d’études
ou en entrant dans la vie active directement.”

HORAIRES HEBDOMADAIRES

Matières

Culture générale et 
expression

Communication en 
langues vivante 

étrangère 1
Culture économique, 

juridique,  
managériale

Culture économique, 
juridique, managériale 

appliquée
Relation client à 

distance et 
digitalisation

Relation client et 
négociation-vente

Relation client et 
animation de réseaux

Atelier de 
professionnalisation

Communication en 
langue vivante 

étrangère 2 (facultatif)

1ère année

2H

3H 3H

4H4H

1H

5H

6H

5H

6H

4

5

1H

2H

2H 2H

3

3

3

4H4H

4H4H

3

2ème année Coeff.

C
on

ce
pt

io
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
BT

S 
ER

PC
 2

02
0-

20
21

 d
u 

Ly
cé

e 
Lé

on
ar

d 
de

 V
in

ci
 -

 M
ar

se
ill

e


