
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
en contrat de professionnalisation

Contenus

Lieu de réalisation

Objectifs pédagogiques

Nous joindre :

Modalités

Intervenants
Formateurs de l’Éducation Nationale

Le BTS NDRC forme des vendeurs et des managers commerciaux qui doivent gérer la relation client dans 
sa globalité, de la prospection jusqu’à la fidélisation et contribuer à la croissance du chiffre d’affaires dans le 
respect de la politique commerciale définie par l’entreprise.
La digitalisation des activités commerciales oblige le titulaire du 
BTS NDRC à investir les contenus commerciaux liés à l’usage 
accru des sites web, des réseaux sociaux et des applications. 
Recommandations, avis, notations sur les réseaux sociaux, 
forums, blogs deviennent de fait des vecteurs de communication 
que le commercial doit intégrer pour développer la clientèle et 
avoir une forte réactivité. 

Lycée Mariette
69 rue Beaurepaire - BP 759
62231 BOULOGNE-sur-mer Cedex

Greta Grand Littoral
320 Bd du 8 mai
62100 CALAIS
T. 03.21.46.12.10

Agence de développement
du Boulonnais
1 allée Flaubert 
62200 BOULOGNE-sur-mer
T. 03.21.99.02.22

Conseillère en Formation Continue
Béatrice Roland
beatrice.roland@ac-lille.fr
T. 06.43.15.10.70

Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques 
Michel Foucher
T. 03.21.10.66.89
cdt.mariette@gmail.com

• Communication, négociation, mercatique
• Gestion  commerciale
• Management de la force de vente
• Développement de l’unité commerciale
• Relation client à distance et digitalisation 
• Economie générale
• Economie d’entreprise
• Droit
• Langue vivante
• Culture générale et Expression

Condition d’accès 
Etre titulaire d’un baccalauréat ou d’une équivalence.

Profil
Avoir le sens du contact, le goût du challenge, des 
aptitudes à la communication et à la gestion, être 
autonome et organisé , disposé d’une bonne culture 
générale.

Méthode pédagogique
Cours spécifiques Formation Continue, Alternance en 
entreprise (2 jours par semaine et temps plein durant 
les vacances scolaires)

Durée et rythme 
1 100 h: formation en centre à raison de 18 h par 
semaine sur deux ans (hors vacances scolaires)

Dates
Du 03/09/2020 au 30/06/2022

Validation
Brevet Technicien supérieur Négociation et Digitalisation 
de la relation Client (niveau 5)

Siège social :


