
COMMERCE - VENTE 
 

BTS Négociation et 
Digitalisation de la Relation 
Client (BTS NDRC) 
 
 
REFERENCES DE LA FORMATION 
Inscrit au RNCP 34030 
Niveau 5 (bac + 2) 

 

DÉBOUCHÉS  
Le titulaire du BTS NRDC exerce son 
activité dans toute forme d'organisation - 
artisanale, commerciale ou industrielle, 
associative publique - proposant des 
biens ou des prestations de services, 
quelle que soit sa taille, dès lors qu'elle 
met en œuvre une démarche 
commerciale. 
Emplois : Technico-
commercial.e,représentant.e, 
vendeur.se,négociateur.rice, 
conseiller.ère commercial.e, chargé.e 
d'affaires ou de clientèle, 
Télévendeur.se,Téléconseiller.ère, 
conseiller.ère client à distance, chargé.e 
d'assistance,  Animateur.rice 
commercial.e site e-Commerce, 
Assistant.e responsable e-commerce, 
commercial.e e-commerce, 
commercial.e web e-commerce -
Marchandiseur.se, chef.fe de secteur,e-
amrchandiseur.se - Animateur.rice 
réseau, animateur.rice des ventes - 
Etc....  
 
POURSUITE D’ETUDE 
 
Le BTS a pour objectif l'insertion 
professionnelle. Avec un très bon 
dossier, la poursuite d'études est 
envisageable en Licence Professionnelle 
du domaine commercial, en Licence 
LMD (L3 en économie-gestion ou en 
sciences de gestion), en Ecole 
supérieure de Commerce ou de Gestion. 
 
RAULT Laetitia 
Conseillère en formation 
 
Tél. 02.47.21.00.35 
       06 30 45 08 74 
 
laetitia.rault@greta-vdl.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
)) Objectif  

 
Le titulaire du BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC) est un expert de la 
relation client considérée sous toutes ses formes et dans toute sa complexité. Commercial généraliste, 
il est capable d'exercer dans tous les secteurs d'activités et dans tout type d'organisation, avec tout 
type de clientèle (B to B, B to C, B to G). Il gère la relation client dans sa globalité, de la prospection 
jusqu'à la fidélisation et contribue à la croissance du chiffre d'affaires dans le respect de la politique 
commerciale définie par l'entreprise. 
Avec l'accélération de la digitalisation des activités commerciales, le titulaire du BTS NDRC développe 
une stratégie omnicanal et investit les contenus commerciaux liés à l'usage accru des sites web, des 
applications et des réseaux sociaux. Il intègre de nouveaux vecteurs de communication pour 
développer la clientèle et avoir une forte réactivité. 
  
 

 

 

)) Contenus 
 
 
 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE  
Le programme vise à développer l'activité professionnelle du stagiaire autour de 3 blocs de 
compétences : 

 Relation client et négociation-vente : Développement de clientèle, négociation/vente, 
animation de la relation client, veille et expertise commerciales 

 Relation client à distance et digitalisation : gestion de la relation client à distance, gestion 
de la e-relation, gestion de la vente en e-commerce 

 Relation client et animation de réseaux : animation de réseaux de distributeurs, animation 
de réseaux de partenaires, animation de réseaux de vente directe 

 
ENSEIGNEMENT GENERAL  

 Culture générale et expression 

 Communication en langue vivante étrangère 

 Culture économique, juridique et managériale 

 
 

 

MERLET Nicole 
Coordonnatrice  
Tél. 02 47 21 00 21  
        07.64.54.01.91 
nicole.merlet@greta-vdl.fr 
 
 
Greta Val de Loire 
 
Lycée Grandmont 
 
6 avenue de Sévigné - CS 40411 
37204 TOURS Cedex 3 

tél. 02 47 21 00 01  

fax : 02 47 21 00 02 

contact@greta-vdl.fr 

 

 

 

 

 

)) Modalités   
PUBLIC CONCERNÉ  
Alternants apprentissage ou contrat de professionnalisation - Demandeurs d'emploi - 

salariés 
 
PRE-REQUIS  
A l'entrée en formation, un diplôme de niveau 4 est exigé. Un entretien pour cerner la motivation 

et l'aptitude à communiquer à l'oral sera exigé ainsi que des tests de positionnement.  . 

 
DURÉE  
Formation en alternance : +/- 1350 heures sur deux années  
  
RYTHME DE FORMATION :  
Alternance 3 jours en entreprise et 2 jours en formation au Greta 

 
FINANCEMENT 
Apprentissage - Contrat de professionnalisation – Transitions pro - CPF   
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