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L’activité du titulaire du BTS NDRC s’inscrit dans un contexte de mutations profondes et permanentes des 

métiers commerciaux, liées elles-mêmes aux évolutions et à la place qu’occupe la fonction commerciale dans 

les stratégies des entreprises et des organisations. 

Le technicien supérieur NDRC est un commercial généraliste, 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), quelle que soit 

la forme de la relation client (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité. 

Dans le cadre d’une stratégie omnicanale, 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 segments visés. 

Le titulaire du BTS NDRC doit investir les contenus commerciaux liés à l’usage accru des sites web, des 

applications et des réseaux 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 

clientèle et avoir une forte réactivité. 

Le technicien NDRC doit posséder une véritable culture numérique pour agir à tout moment et en tout lieu. 

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 accompagnement se fait directement ou via 

un réseau de partenaires.  

 

Ce BTS remplace le BTS Force de vente puis NRC depuis 2018. 

 

Stage : 16 semaines sur les deux années. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Cibler et prospecter la clientèle 

- Négocier et accompagner la relation client 

- Organiser et animer un événement commercial 

- Exploiter et mutualiser l’information commerciale 

- Maitriser la relation client omnicanale 



- Animer la relation client digitale 

- Développer la relation client en e-commerce 

- Implanter et promouvoir l’offre chez des distributeurs 

- Développer et piloter un réseau de partenaires 

- Créer et animer un réseau de vente directe 

 

La formation se découpe en plusieurs blocs professionnels : relation client et négociation vente, relation 

client à distance et digitalisation, relation client et animation de réseaux 

 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 1ère 
année 

Horaires 
hebdomadaire 2ème 
année 

Culture générale et expression 2 2 

Langue vivante étrangère 1 3 3 

Culture économique, juridique et managériale et 
appliquée 

5 5 

Relation client et négociation vente 6 6 

Relation client à distance et digitalisation 5 5 

Relation client et animation de réseaux 4 4 

Ateliers de professionnalisation 4 4 

Langue vivante étrangère 2 2 2 

 

Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Culture générale et expression 3 Finale écrite 4 heures 

Communication en langue 
vivante étrangère 1 

3 
Finale orale 

 
Oral : 20 minutes 

Culture économique, juridique 
et managériale pour 
l’informatique 

3 Finale écrite 4 heures 

Relation client et négociation 
vente  

5 Contrôle continu 

2 situations 
d’évaluation 
- Situation 1 : 

oral de 20 
minutes avec 

dossier support 
à partir de 2 

fiches 
descriptives 
d’activités 

professionnelles 
en ciblage, 

prospection et 
exploitation de 
l’information 
commerciale 

- Situation 2 : 
simulation 



d’une vente, 
d’une 

négociation, 
d’une réunion… 

Relation client à distance et 
digitalisation 

4 

Finale écrite 
 
 
 

Finale pratique  

3 heures (étude de cas) 
 

40 minutes (épreuve 
sur un site web ou site 

e-commerce) 

Relation client et animation de 
réseaux 

3 Contrôle continu 

2 situations 
d’évaluation : oraux à 

partir de 3 fiches 
descriptives d’activités 

professionnelles. Un 
oral sur l’exposé d’une 

expérience réelle 
vécue au sein d’un 

réseau (15 minutes) et 
un oral sur une étude 

de réseau réflexive (25 
minutes) 

Communication en langue 
vivante étrangère 2 

- Finale orale 20 minutes 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou vendeur, représentant, commercial, négociateur, conseiller, 

chargé de clientèle, télévendeur, téléconseiller, téléopérateur, téléprospecteur, technicien de vente, 

animateur commercial, commercial e-commerce, marchandiseur, chef de secteur, animateur réseau puis 

superviseur, responsable d’équipe, manager d’équipe, responsable e-commerce, rédacteur web, 

responsable de secteur, chef de réseau… 

 

Où se former en Auvergne : Groupe formation systèmes à Chamalières, ESCO Wesford à Clermont-Ferrand, 

Alternance Auvergne à Clermont-Ferrand, Institut des métiers à Clermont-Ferrand, Lycée privé Godefroy de 

Bouillon à Clermont-Ferrand, Alternance pro à Riom, Lycée Montdory à Thiers, Lycée Murat à Issoire, Lycée 

Albert Londres à Cusset, CFA de Brives-Charensac et du Puy-en-Velay, Lycée Simone Weil du Puy-en-Velay, 

Lycée Monnet-Mermoz à Aurillac 


