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BTS N.D.R.C.
NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT
formation initiale & en alternance

Les + de votre formation à L’estC :
1. Un référent individuel vous accompagne et vous encourage tout au long de 
la formation dans une école à taille humaine et dans le plus pur esprit ESTC.

2. De nombreuses évaluations : contrôles continus, examens blancs, mises en 
situations...

3. Des formateurs disponibles et investis, qui comptent parmi ses membres 
des jurys aux examens nationaux.

4. Des classes à effectifs limités dans des locaux sans cesse rénovés et bien 
équipés vous offrent les meilleures conditions de travail.

5. Des rencontres fréquentes avec des professionnels vous apportent une 
vision et des perspectives d’avenir, source de motivation pour persévérer dans 
vos études.

Le titulaire du BTS NDRC accompagne le client/usager tout au long du processus commercial et 
intervient sur l’ensemble des activités avant, pendant et après l’achat : conseils, prospection, 
animation, devis, veille, visites, négociation-vente/achat, suivi après-vente/achat. Cet accom-
pagnement se fait directement ou via un réseau de partenaires. Selon l’organisation et la taille de 
la structure d’accueil, ses missions sont focalisées sur une ou plusieurs activités et peuvent parfois 
couvrir la totalité du processus commercial. En lien direct avec le client, le titulaire du BTS NDRC est 
un vecteur de communication interne et externe. Il intervient également dans la chaîne de valeur 
de ses clients pour favoriser leur développement.

Commercial généraliste, capable d’exercer dans tous les secteurs d’activités et dans tout type d’or-
ganisation, avec tout type de clientèle (B to B, B to C, B to G), le technicien supérieur NDRC est un 
expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à distance, e-relation) 
et dans toute sa complexité. 

Dans le cadre d’une stratégie omnicanal, il sait gérer de multiples points de contact pour installer 
une plus grande proximité avec les clients ; sa capacité à traduire leurs exigences de plus en plus 
élevées en solutions adaptées lui permet d’instaurer des relations durables de confiance. Il doit 
désormais asseoir, développer, accompagner et optimiser la valeur à vie des différents seg-
ments visés. 

L’accélération de la digitalisation des activités commerciales conduit le titulaire du BTS NDRC à 
investir les contenus commerciaux liés à l’usage accru des sites web, des applications et des ré-
seaux sociaux. Recommandations, avis, notations sur les réseaux sociaux, forums, blogs deviennent 
de fait des vecteurs de communication que le commercial doit intégrer pour développer la clien-
tèle et avoir une forte réactivité.

Objectifs de la formation

Pré requis et Admission
Etre titulaire d’un BAC ou diplôme de Niveau IV. Admission sur :
» Dossier de candidature à compléter directement via le site internet : www.estc.fr
» Tests en ligne (culture générale, anglais, tests psychotechniques et aptitudes profes-

sionnelles). 
» Entretien de motivation. 

En formation classique (statut d’étudiant) ou en alternance (statut de salarié en 
contrat de professionnalisation, 2 jours en formation, 3 jours en entreprise). 

Les conseillers formation de l’ESTC offrent un accompagnement lors de la recherche 
d’entreprises grâce à leur réseau de partenaires et à des ateliers de techniques de re-
cherche d’emploi.

admission
Les admissions sont ouvertes à partir du mois 
de Janvier. N’attendez pas l’obtention de votre 
diplôme pour vous inscrire !

Les étapes d’admission : 
► Examen du dossier scolaire, tests et entretien

de motivation.
► Remplissez votre inscription directement en 

ligne sur : www.estc.fr

Diplôme d’Etat
Délivré par le Ministère 
de l’Education Nationale



Épreuves du BTS N.D.R.C.

Compétences visées par unité lors des deux années de BTS

Postes visés par le titulaire du BTS N.D.R.C.

U1 - CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
Communiquer par écrit :
» appréhender et réaliser un message écrit,
» respecter les contraintes de la langue
   écrite,
» synthétiser des informations : fidélité à la

signification des documents, exactitude et préci-
sion dans leur compréhension et leur mise en re-
lation, pertinence des choix opérés en fonction 
du problème posé et de la problématique, co-
hérence de la production,

» répondre de façon argumentée à une
question posée en relation avec les documents 
proposés en lecture.

Communiquer oralement :
» s’adapter à la situation : maîtrise des con-

traintes de temps, de lieu, d’objectifs et d’adap-
tation au destinataire, choix des moyens d’ex-
pression appropriés, prise en compte de l’atti-
tude et des questions du ou des interlocuteurs,

» organiser un message oral : respect du
 sujet, structure interne du message.

U2 - COMMUNICATION EN LANGUE  ÉTRAN-
GÈRE VIVANTE
Niveau B2 du CECRL pour les activités lan-
gagières suivantes :
» compréhension de documents écrits,
» production et interaction écrites,

» compréhension de l’oral,
» production et interaction orales.

U3 - CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET 
MANAGÉRIALE
» analyser des situations économiques, juri-

diques et managériales auxquelles l’entreprise 
est confrontée ;

» exploiter une base documentaire écon-
omique, juridique ou managériale ;

» proposer des solutions argumentées et
mobilisant des notions et les méthodologies éco-
nomiques, juridiques ou managériales adaptées 
aux situations proposées ;

» établir un diagnostic (ou une partie de dia-
gnostic) préparant une prise de décision stra-
tégique ;

» exposer ses analyses et ses propositions de 
manière cohérente et argumentée.

U 4 – RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION–VENTE
Activités :
» Développement de clientèle.
» Négociation, vente et valorisation de la rela-

tion client.
» Animation de la relation client.
» Veille et expertise commerciales.

Compétences
» Cibler et prospecter la clientèle.

» Négocier et accompagner la relation client. 
» Organiser et animer un évènement commercial.
» Exploiter et mutualiser l’information commerciale.

U 5 – RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGI-
TALISATION 
Activités
» Gestion de la relation client à distance.
» Gestion de la e-relation client. 
» Gestion de la vente en e-Commerce.

Compétences
» Maîtriser la relation client omnicanale.
» Animer la relation client digitale.
» Développer la relation client en e-commerce.

U 6 – RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉ-
SEAUX 
Activités
» Animation de réseaux de distributeurs. 
» Animation de réseaux de partenaires.
» Animation de réseaux de vente directe.

Compétences
» Implanter et promouvoir l’offre chez des distri-

buteurs.
» Développer et piloter un réseau de partenaires.
» Créer et animer un réseau de vente directe.

** La langue vivante étrangère choisie au titre 
de l’épreuve facultative est obligatoirement 
différente de celle choisie au titre de l’épreuve 
obligatoire. Seuls les points au-dessus de la 
moyenne peuvent être pris en compte.

  
  

» Vendeur.se - Représentant.e - Commercial.e terrain - Négociateur.rice - Délégué.e commercial.e - 
Conseiller.ère commercial.e - Chargé.e d’affaires ou de clientèle – Technicocommercial.e

» Télévendeur.se - Téléconseiller.ère - Téléopérateur.rice - Conseiller.ère client à distance - Conseiller.ère clientèle 
Chargé.e d’assistance - Téléacteur.rice - Téléprospecteur.rice - Technicien.ne de la vente à distance de niveau 
expert 

» 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-marchandiseur.se
» Animateur.rice réseau - Animateur.rice des ventes 
» Conseiller.e - Vendeur.se à domicile - Représentant.e - Ambassadeur.rice

Epreuves Unités Coef. Forme 
Ponctuelle

Durée

E 1 Culture générale et Expression U1 3 Ecrite 4 heures

E 2 Communication en langue étrangère vivante U2 3 Orale 30 minutes

E 3 Culture économique, juridique et managériale U3 3 Ecrite 4 heures

E 4 Relation client et négociation - vente U4 5 Orale 1 heure

E 5 Relation client à distance et digitalisation U5 4 Ecrite
Pratique

3 heures
40 minutes

E 6 Relation client et animation de réseaux U6 3 Orale 40 minutes

Epreuves facultatives 
EF1**Communication en langues vivantes Orale 20 minutes

modaLités pratiques de La formation
Horaires de formation : 
de 8h00 à 12h00 
et de 13h00 à 16h00 
(soit 7h par jour)

Lieu : E.S.T.C. 
142 Bd Longchamp
13001 Marseille

Scannez ce QR-Code 
pour consulter cette 

fiche diplôme

142 Bd Longchamp - 13001 Marseille
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