BTS NDRC - Négociation et digitalisation de la relation client
Formation accessible En alternance

Métiers et emplois visés :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vendeur.se
Représentant.e
Commercial.e terrain
Négociateur.trice
Délégué.e commercial.e
Conseiller.ère commerciale
Chargé.e d'affaires ou de clientèle
Technico-commercial.e
Télévendeur.euse
Téléconseiller.ère
Téléopérateur.trice

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●
●
●

Communiquer et vendre à des clients ou des prospects
Conduire et présenter des projets commerciaux
Manager et gérer une activité commerciale
Utiliser les technologies de l'information et de la communication spécifiques au métier exercé

Contenu de la formation :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ciblage et Prospection de la clientèle
Négociation et accompagnement de la relation client
Organisation et Animation d'un événement commercial
Exploitation et mutualisation de l’information commerciale
Maîtrise de la relation omnicanale
Animation de la relation client digitale
Développement de la relation client en e-commerce
Implantation et promotion de l’offre chez des distributeurs
Développement et animation d' un réseau de partenaires
Création et animation d'un réseau de vente directe
Respect des contraintes de la langue écrite
Communication écrite et orale
Exploitation d'une base documentaire économique, juridique ou managériale
Proposition de solutions argumentées et mobilisant des notions et les méthodologies économiques, juridiques ou managériales
Établissement d' un diagnostic (ou une partie de diagnostic) préparant une prise de décision stratégique

Méthodes et outils pédagogiques :
Le parcours est individualisé. La durée totale est donnée à titre indicatif. Un positionnement réglementaire sera réalisé en
début de parcours afin d'étudier la possibilité de réduction du nombre d'heures.

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
1300 heures

Pré-requis :
Être titulaire du Baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au niveau IV
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Modalités d'admission :
Dossier de candidature + Entretien individuel

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau III (BTS, DUT)

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences
ProA

Éligible au CPF
Code CPF : 317910

Tarif de référence :
9.15 €/h

Lieu(x) de formation :
MONT-SAINT-AIGNAN

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 32 82 89 89
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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