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ALTERNANCE 

  Négociation et Digitalisation  

de la Relation Client 

BTS 

Vous hésitez entre étude et travail ? 

Ne choisissez pas ! Faites les deux. 

 Disciplines 

Culture Générale et expression 

Langue vivante étrangère 

Culture Economique, Juridique et Managériale 

Relation Client-Négociation Vente 

Relation Client à distance et digitalisation 

Relation Client-Animation de réseaux 

Ateliers Professionnels 

 LA FORMATION 

 M’inscrire 

  Je prends contact avec le conseiller en  

formation continue du GRETA Grand Littoral  

ou le lycée Mariette 

  Je recherche une entreprise. 

  Je signe un contrat de professionnalisation  

  Le GRETA vous accompagne pour les  

démarches administratives 



 

 

LE BTS NDRC 

Vous cherchez une formation qui soit 

à la fois rémunérée et diplômante ? 

Vous aimez le relationnel, le com-

merce, l’action sur le terrain ?  

LES METIERS 

L’ALTERNANCE 

        La formation se déroule sur 2 années  à 

raison de 1100 heures de formation en centre 

répartie sur une organisation hebdomadaire. 

Les titulaires d’un contrat de professionnalisa-

tion sont des salariés à part entière et  bénéfi-

cient à ce titre des mêmes droits que les 

autres salariés (protection sociale, congés 

payés …) Le salaire est déterminé en fonction 

de votre âge et de votre niveau d’étude.     

L’alternance vous offre une  immersion en en-

treprise apportant une première expérience 

du métier favorisant l’insertion profession-

nelle.  

LES POURSUITES D’ETUDES 

AI-JE LE PROFIL NDRC EN ALTERNANCE ? 

   Le profil : 

 Ouvert aux autres, avoir le sens 

du contact 

 Goût du challenge 

 Aptitudes à la communication et 

à la gestion 

 Autonome et organisé 

 Bonne culture générale 

Les conditions:  

 Jeunes âgés de 16 à 25 ans  

 Demandeurs d’emploi âgés  

de 26 ans et plus Bénéficiaires 

du      revenu  de solidarité     

active (RSA), de l’allocation    de 

solidarité spécifique (ASS).  

 Avec pour niveau : 

 Un  bac général, technologique 

ou professionnel. 

 

 Attaché.e commercial qui prospecte les clients 

professionnels ou particuliers, négocie et assure 

la gestion de son portefeuille ou de son secteur. 

 Conseiller.ère clientèle en Banque, Assurance, 

Concession Automobile qui conseille, gère et 

fidélise un portefeuille de clients.  

 Conseiller.ère clientèle à distance qui  pros-

pecte et fidélise ses clients à distance 

 Animateur.trice e-commerce qui anime le(s) 

site(s) internet d’une entreprise ainsi que les in-

terfaces avec les réseaux sociaux (blogs, murs, 

communautés d’utilisateurs) 

 Animateur.trice réseau  qui  gère et dynamise 

un portefeuille de distributeurs, partenaires ou  

vendeurs à domicile 

 Animateur.trice des ventes qui participe à 

l’élaboration du plan d’action commerciale, et le 

met en œuvre. 

En licences professionnelles (banque, e-

commerce…) réalisables en alternance ou non. 

En licences générales (économie-gestion, droit…). 

En écoles de commerce avec un concours passe-

relle. 

En écoles de vente spécialisées. 


