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PROGRAMME :

Le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client est le diplôme de 
référence qui permet de se former aux métiers les plus recherchés dans le secteur 
du commerce.

Il comporte trois grands domaines : la négociation de vente, la digitalisation et 
l’animation de réseaux sociaux.
Ces domaines s’articulent autour de la relation client.



MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTENTE 
DES OBJECTIFS DE LA FORMATION :

Évaluations formatives continues, EPCF et 
mises en situation pratiques. La certification 
se fait devant un Jury Professionnel.

L’ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 
En format : présentiel, FOAD, auto-formation 
via la plateforem e-learning de IFR. Les outils 
et supports numériques seront privilégiés 
pendant toute la formation. 
Délai d’accès : 3 mois à compter de la 
rentrée officielle.

 DÉBOUCHÉS
Chef d’équipe, chargé de clientèle 
commercial, Responsable des ventes, 
Attaché commercial...

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : APTITUDES ET 
COMPÉTENCES

Relation client et négociation-vente

- Cibler et prospecter la clientèle
- Négocier et accompagner la relation client
- Organiser et animer un événement commercial
- Exploiter et mutualiser l’information commerciale

Relation client à distance et digitalisation
- Maîtriser la relation omnicanale
- Animer la relation client digitale
- Développer la relation client en e-commerce

Relation client et animation de réseaux
- Implanter et promouvoir l’ore chez des distributeurs
- Développer et animer un réseau de partenaires
- Créer et animer un réseau de vente directe

Appréhender et réaliser un message écrit
- Respecter les contraintes de la langue écrite
- Synthétiser des informations
- Répondre de façon argumentée à une question 
posée en relation avec les
documents proposés en lecture

Communiquer oralement
- S’adapter à la situation
- Organiser un message oral

Analyser des situations auxquelles l’entreprise est 
confrontée
- Exploiter une base documentaire économique, 
juridique ou managériale
- Proposer des solutions argumentées et mobilisant 
des notions et les méthodologies
économiques, juridiques ou managériales
- Établir un diagnostic (ou une partie de diagnostic) 

PRÉREQUIS :

Les candidats désireux de suivre la formation 

BTS NDRC doivent avoir validé un 

baccalauréat ou détenir un niveau Bac (titre de 

niveau IV)

MATÉRIEL D’APPRENTISSAGE :
Mobilier de formation et plateaux techniques préparés, tableaux 
blancs, vidéoprojecteurs, écrans tactiles et numérique, ventilateurs 
plafonniers, climatisation, tableaux tactiles, locaux entièrement 
climatisés et accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(ascenseur, rampes, toilette norme TH etc...
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