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CONTENUS DE LA FORMATION 

PÉRIODE DE FORMATION 

DURÉE 

Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Techniques de recherche d’emploi 

❖ Communication professionnelle

❖ Égalité́ professionnelle. 

DOMAINE GÉNÉRAL

❖ Culture générale et expression U1

❖ LVE1 Anglais U21 et U22

❖ Culture économique, juridique et managériale U3

Bloc 1 - Relation client et négociation/vente U4

❖ Cibler et prospecter la clientèle

❖ Négocier et accompagner la relation client

❖ Organiser et animer un évènement commercial

❖ Exploiter et mutualiser l'information commerciale

Bloc 2 - Relation client et digitalisation

❖ Maîtriser la relation omnicanale

❖ Animer la relation client digitale

❖ Développer la relation client en e-commerce

Bloc 3 - Relation client et animation de réseaux

❖ Implanter et promouvoir l'offre chez des distributeurs

❖ Développer et animer un réseau de partenaires

❖ Créer et animer un réseau de vente directe

❖ Atelier de professionnalisation

Maîtriser les différentes techniques de 

prospection et de négociation pour gérer la 

relation commerciale dans son ensemble en 

intervenant auprès d’une clientèle de 

particuliers et de professionnels.

2 ans

Septembre à juin

BTS NDRC 
Négociation et 
Digitalisation de la 
Relation Client



Tél. 02 22 06 06 13 

cfa.ecb@enseignement-catholique.bzh

9 Rue Franz Heller - 35700 Rennes

www.cfa-ecb.fr

La formation est 

accessible aux 

personnes en situation 

de handicap. Nous 

consulter pour définir les 

modalités de l’accueil. 

PUBLIC CONCERNE 

LIEU DE FORMATION

PARTICULARITÉ DU CENTRE 

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 

POSSIBLE

RECRUTEMENTÉVALUATION DE LA FORMATION

Contrôle en Cours de 
Formation (CCF)
Evaluations ponctuelles 
écrites et orales en continu, 
examens blancs écrits et oraux
Examen officiel du BTS

Evaluation en situation 
professionnelle

❖ Dossier de candidature

❖ Entretien de motivation

❖ Signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise 
d'accueil

✓ Être âgé(e) de 16 à 30 ans pour un contrat d’apprentissage      
(15 ans si classe de 3ème validée)

✓ Être titulaire d'un baccalauréat général, technologique ou 
professionnel

✓ Ou d'un diplôme de niveau équivalent (4)

Entretiens tripartites semestriels

1350 heures en centre de formation et 1940 heures en entreprise, 
congés payés déduits

Prise en charge par l'OPCO (Opérateur de Compétences) dont 
dépend l'entreprise d'accueil

Licence Vente, Commerce, 
Management, Marketing, 
Économie…

Licence professionnelle 
Commerce et Distribution, 
Manager technico-
commercial, E-commerce et 
marketing numérique…

Brevet de Technicien 
Supérieur Négocication et 
Digitalisation de la Relation 
Client
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