
Le métier, les objectifs de la formation et les compétences visées 

COMMERCE DISTRIBUTION

 Le BTS NDRC forme
des vendeurs et
managers
commerciaux gérant
la relation client dans
sa globalité, de la
prospection à la
fidélisation, afin de
contribuer à la
croissance du chiffre
d’affaires de
l’entreprise.

 La digitalisation des
activités commerciales
conduit le titulaire du
BTS à investir les
contenus liés à l’usage
des sites web, des
applications et des
réseaux sociaux.

 Recommandations, avis,
notations, forums, blogs
sont intégrés à l’activité
du commercial pour
développer la clientèle.

AVEC LE BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT 

DEVENEZ CONSEILLER CLIENTÈLE, ANIMATEUR E-COMMERCE, 
ANIMATEUR DES VENTES, ATTACHÉ COMMERCIAL



Contenus

Pour + d’infos

Retrouvez l’ensemble de nos dates de sessions et de réunions d’information collectives sur :

Public concerné

Prérequis

Modalités d’accès

Délai d’accès à la formation

Méthodes et modalités d’évaluation

Personne en situation de handicap

Tarif

Financements

Lieu

Intervenants

Durée de la formation

Contactez-nous

Modalité de formation

Lycée Mariette – Michel 
FOUCHER
Directeur délégué aux 
Formations  
03.21.10.66.89

Edt.mariette@gmail.com
Assistante administrative 
GRETA
03.62.63.70.00

Agence du GRETA – Annabelle 
BOCQUET
Conseillère en formation continue
07.86.84.50.82

Annabelle.bocquet@ac-lille.fr

Greta.mariette@gmail.com

Culture générale et expression – Langue vivante étrangère anglais – Culture 

économique, juridique et managériale – Relation client/négociation vente –

Relation client à distance et digitalisation – Relation client/animation de réseaux –

Ateliers professionnels 

-Jeunes de 16 à 25 ans révolus afin de compléter 
une formation initiale
-Demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus
-Salariés dans le cadre d’une Pro-A (selon votre 
situation)

Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’une 
équivalence - Entretien de motivation / 4 mois.

Nous consulter.

Validation d’un Brevet de technicien supérieur 
(niveau V) 

Nos référents handicap sont à votre écoute pour 
l’analyse de vos besoins spécifiques et 
l’adaptation de votre formation. 

12€ l’heure de formation

En fonction de votre 
situation – Nous contacter

Lycée Mariette 
69 rue Beaurepaire
62231 BOULOGNE-SUR-MER

Formateurs de l’Education 
nationale

1100 heures de formation sur 2 
années scolaires à partir du 
06/09/2021 

Réunions d’informations 
collectives

Rythme de l’alternance : 2 jours en centre de 
formation, 3 jours en entreprise 

Utiliser les réseaux sociaux – sens du contact 
– goût du challenge – autonomie  – bonne 
culture générale 


