
Formation
sur 2 ans

Formez-vous par la voie 
de l’Alternance !

BTS NDRC en alternance
Négociation et Digitalisation de la Relation Client

Centre de formation professionnelleUFA 
CFP SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 

Saint-Charles Sainte Croix
75 avenue Bollée - 72000 Le Mans

www.stcharles-stecroix.org
cfp@stcharles-stecroix.org

02 43 81 28 65

En situation de handicap, contactez notre référent handicap au 02 43 81 28 65
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CFP

Métiers visés

Poursuite d’études

À court terme
● Commercial.e
● Négociateur.rice en BtoB et BtoC
● Promoteur.rice des ventes
● Assistant.e commercial.e

● Licence professionnelles commercialisation de produits et services
● Licence professionnelle e-commerce et marketing numérique
● Licence professionnelle métiers du marketing opérationnels

À moyen terme
● Animateur.rice des ventes/réseaux
● Responsable des ventes
● Responsable commercial.e
● Directeur.rice

Pour toute information complémentaire, merci de consulter  notre site Internet.



 

  

Admission
Pré-requis
● Avoir entre 16 et 29 ans
● Être titulaire du baccalauréat
● www.parcoursup.fr/
● Entretien de sélection
● Méthode, rigueur, esprit logique
● Sens de l’organisation 
● Autonomie, esprit d’initiative et 

créativité

Validation

● Contrôle en cours de formation CCF
● Épreuves écrites
● Brevet de Technicien Supérieur

► Inscriptions à compter du 1er janvier 
de chaque année

► Début de formation : septembre

Programme

Culture générale et expression

Culture économique, juridique et managériale

Anglais

 Matières générales

Relation client et négociation-vente

Relation client à distance et digitalisation

Atelier de professionnalisation

Relation client et animation réseaux

 Matières professionnelles

1ère année

2ème année
27% du smic

39% du smic

-18 ans 

43% du smic

51% du smic

18-20 ans 21-25 ans 

53% du smic

61% du smic

Dès 26 ans 

100% du smic

Rémunération
Statut de l’alternant

Objectifs

● Formation alternée : à la semaine
● Formation gratuite et rémunérée 
● Contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié 

Le titulaire du BTS NDRC est le spécialiste de la relation client en face à face. 
Sa principale activité vise à développer, asseoir, accompagner un portefeuille 
clients et à optimiser leur valeur à vie. 
Il accompagne donc client/usager tout au long du processus commercial 
et intervient sur l’ensemble des activités avant, pendant et après l’achat : 
prospection, conseil, animation, devis, veille, visites, négociation, vente, achat, 
suivi après-vente. 

La digitalisation est au cœur de son activité. À ce titre, il installe une 
communication unifiée avec les clients afin de garantir une relation sans rupture 
dans le respect des procédures préalablement définies par l’organisation.

Relation client 
et négociation

vente 

Relation client 
à distance et 
digitalisation

Relation client 
et animation 
de réseaux

● Développement 
de clientèle 

● Négociation, 
vente et valorisation 
de la relation client 

● Animation 
de la relation client 
● Veille et expertise 

commerciales

● Gestion de la relation 
client à distance 

● Gestion 
de la e-relation 

● Gestion de la vente
en e-commerce

● Animation de réseaux 
de distributeurs

● Animation de réseaux 
de partenaires

● Animation de réseaux 
de vente directe


