
BTS Négociation et relation client
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 1

En alternance en 2 ans

  Public (F/H)

Public dans le cadre du contrat de
professionnalisation, Étudiant

  Dates

Du 27/09/2017 au 24/05/2019

  Durée

1151 H (en centre)
2 jours en centre de formation - 3 jours en
entreprise
En 2 ans

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel

  Informations inscription

1. Inscrivez-vous à une réunion d'information et
de recrutement en renseignant le formulaire sur
votre droite pour télécharger le dossier de
candidature.

2. Présentez-vous à la réunion que vous avez
choisie avec votre dossier papier dûment
renseigné et toutes les pièces demandées.
Attention : ne pas nous renvoyer ce dossier par
voie postale.

Recrutement clos pour 2017-2019

  Votre interlocuteur

Madjid TAMZALI
m.tamzali@gretametehor.com
Tél 01 44 85 85 68

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA
Aucun frais de scolarité

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Obtenir le diplôme d'État « BTS Négociation et Relation Client » de niveau 3
Acquérir les compétences pour gérer la relation client dans sa globalité, de la prospection
jusqu'à la fidélisation, et contribuer ainsi à la croissance du chiffre d'affaires

U1 – S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie dans un cadre
professionnel
U2 – Communiquer dans une langue vivante étrangère
U3 - Appréhender l'environnement économique, juridique et social d'une entreprise ou d'un
secteur et en percevoir l'évolution
U4 – Analyser et maîtriser une situation de communication et/ou de négociation
professionnelle dans ses différentes dimensions
U5 – Manager une équipe commerciale
U6 – Acquérir les outils et la méthodologie permettant de concevoir, construire et mettre en
œuvre un projet commercial en situation professionnelle

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un Bac d'enseignement général, technologique ou professionnel
- Posséder de bonnes aptitudes commerciales et le sens de la relation client
3 années d'expérience professionnelle sont demandées pour les sessions en 1 an à temps
plein (certificats de travail obligatoires)

    CONTENUS

Domaine général :
- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère (anglais majoritairement mais autres langues possibles)
- Économie, Droit et Management des entreprises

Domaine professionnel :
- Relation client
- Gestion de clientèle
- Management de l'équipe commerciale
- Gestion de projets

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mise en situation professionnelle,
entraînements aux épreuves orales, appui sur des outils en e-learning

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Négociation et relation client (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
Modalités d'évaluation :
- 5 unités certificatives / blocs de compétences (U1, U2, U3, U5 et U6) sont évaluées en
épreuves ponctuelles et finales
- 1 unité certificative / bloc de compétences (U4) est évaluée en Contrôle en Cours de
Formation (CCF)
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BTS Négociation et relation client
Diplôme de niveau 3 du Ministère de l'Éducation nationale

Certification accessible par la VAE

  SESSION 2

Salariés et demandeurs d'emploi en 1 an

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du CIF, Public
sans emploi, Demandeur d'emploi, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CIF, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CPF, Demandeur
d'emploi dans le cadre du CSP, Demandeur
d'emploi dans le cadre de la POE, Particulier,
individuel

  Dates

Du 03/09/2018 au 24/05/2019

  Durée

965 H (en centre), 315 H (en entreprise)
En 1 an

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en présentiel

  Informations inscription

Vous êtes salarié(e) ou demandeur(se)
d'emploi et justifiez a minima de 3 années
d'expérience professionnelle dans le secteur du
commerce ou autre domaine (certificats de
travail obligatoires) :
Veuillez vous mettre en relation avec
M.Dominique Espanol :
Mail : d.espanol@gretametehor.com
Tél : 01 55 26 92 92 / 01 55 26 92 95

  Votre interlocuteur

Dominique ESPANOL
d.espanol@gretametehor.com
Tél 01 55 26 92 95

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Site Jean Cottin
5 ter, rue Jean Cottin - 75018 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE
70, Bd Bessières - 75017 PARIS
http://www.gretametehor.com
info@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Obtenir le diplôme d'État « BTS Négociation et Relation Client » de niveau 3
Acquérir les compétences pour gérer la relation client dans sa globalité, de la prospection
jusqu'à la fidélisation, et contribuer ainsi à la croissance du chiffre d'affaires

U1 – S'exprimer en français en mobilisant connaissances et méthodologie dans un cadre
professionnel
U2 – Communiquer dans une langue vivante étrangère
U3 - Appréhender l'environnement économique, juridique et social d'une entreprise ou d'un
secteur et en percevoir l'évolution
U4 – Analyser et maîtriser une situation de communication et/ou de négociation
professionnelle dans ses différentes dimensions
U5 – Manager une équipe commerciale
U6 – Acquérir les outils et la méthodologie permettant de concevoir, construire et mettre en
œuvre un projet commercial en situation professionnelle

    PRÉREQUIS

- Être titulaire d'un Bac d'enseignement général, technologique ou professionnel
- Posséder de bonnes aptitudes commerciales et le sens de la relation client
3 années d'expérience professionnelle sont demandées pour les sessions en 1 an à temps
plein (certificats de travail obligatoires)

    CONTENUS

Domaine général :
- Culture générale et expression
- Langue vivante étrangère (anglais majoritairement mais autres langues possibles)
- Économie, Droit et Management des entreprises

Domaine professionnel :
- Relation client
- Gestion de clientèle
- Management de l'équipe commerciale
- Gestion de projets

    MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et méthodologiques, études de cas, mise en situation professionnelle,
entraînements aux épreuves orales, appui sur des outils en e-learning

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission : sur dossier, après entretien, après test

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

BTS Négociation et relation client (Niveau Fr 3 - Niveau Eu 5) - 120 ECTS
Modalités d'évaluation :
- 5 unités certificatives / blocs de compétences (U1, U2, U3, U5 et U6) sont évaluées en
épreuves ponctuelles et finales
- 1 unité certificative / bloc de compétences (U4) est évaluée en Contrôle en Cours de
Formation (CCF)
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