
DIPLÔME
BTS NDRC 

NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION 
CLIENT

Titre Certifié de niveau 5, inscrit RNCP 34030 mis à jour le 1 septembre 2019
DÉFINITION DE L’EMPLOI TYPE & DES CONDITIONS D’EXERCICES
Le titulaire du BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC) est un commercial généraliste qui met en œuvre une stratégie 
commerciale et marketing afin de nouer une relation de proximité avec le client. Il gère de multiples points de contacts dans le cadre d’une 
stratégie ominicanale. Il possède une solide culture numérique. Il accompagne le client tout au long du processus commercial et intervient avant, 
pendant et après l’achat. En lien direct avec le client, le titulaire du BTS NDRC est un vecteur de communication interne et externe. Il intervient 
également dans la chaine de valeur de ses clients pour favoriser leur développement. Il porte les valeurs et la culture de l’organisation pour son 
propre  compte ou celui d’un commanditaire.  Il est capable de s’adapter aux exigences de son activité et réalise ses missions dans le respect des 
règles éthiques et  déontologiques. Dans une constante relation client, il assure les fonctions de prospection de clientèle, de négociation-vente et 
d’animation de réseaux. Il maîtrise la relation client omnicanale et développe la relation client en e-commerce.  Il développe et pilote un réseau de 
 partenaires et anime un réseau de vente  directe.

Durée : 861 heures

CONDITIONS TARIFAIRES
Coût pédagogique de 8500 € par an 
en contrat d’apprentissage

PRÉREQUIS
Être titulaire d’un niveau IV validé

Document non Contractuel

wwww.ifr-reunion.re

INFORMATIONS ET INSCRIPTION 
Malika Creff 06 93 52 35 75
m.creff@ifr-reunion.re

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES 
(BLOCS)
RNCP34030BC01 - 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

RNCP34030BC02 - Relation client à distance et digitalisation
 ҉ Maîtriser la relation omnicanale
 ҉ Animer la relation client digitale
 ҉ Développer la relation client en e-commerce 

RNCP34030BC03 - Relation client et animation de réseaux
 ҉ Implanter et promouvoir l’offre chez des distributeurs
 ҉ Développer et animer un réseau de partenaires
 ҉ Créer et animer un réseau de vente directe 

RNCP34030BC04 - 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
RNCP34030BC05 - Communiquer oralement

 ҉ S’adapter à la situation
 ҉ Organiser un message oral 

RNCP34030BC06 - 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) préparant une 
prise de décision stratégique

 ҉ Exposer des analyses et des propositions de manière cohérente 
et argumentée

TYPE D’EMPLOIS ACCESSIBLES 
Vendeur, représentant, commercial terrain, 
négociateur, délégué commercial, conseiller commercial, 
chargé d’affaires ou de clientèle, technico-commercial, 
Télévendeur, téléconseiller, téléopérateur, conseiller client 
à distance, chargé d’assistance, téléacteur, téléprospecteur, 
technicien de la vente à distance de niveau expert, 
animateur commercial site e-commerce, assistant 
responsable e-commerce, commercial e-commerce, 
commercial web e-commerce Marchandiseur, animateur 
réseau etc...

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Toute forme d’organisation : artisanale, 
commerciale ou industrielle, associative, 
publique proposant des biens ou des 
prestations de services dès lors qu’une 
démarche commerciale est mise en 
œuvre.

Nombre d’apprentis 2021  : 32 
Taux de réussite au diplôme 2021: à venir
Taux d’insertion Professionnelle : à venir
Taux de poursuite d’études : à venir 
Taux de satisfaction : à venir 
Taux de rupture de contrats : 47 % 
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LE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail écrit à durée limitée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI) entre un salarié et un 
employeur. 
Il vous permet de suivre une formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d’un maître d’appprentissage et en centre de 
formation des apprentis (CFA) pendant 1 à 3 ans. 
Le contrat d’apprentissage est ouvert à tous les jeunes de 16 à 29 ans révolus, ainsi qu’au plus de 29 ans s'ils préparent un diplôme ou un 
titre supérieur à celui obtenu ou s'ils ont un projet de création ou reprise d’entreprise.
Votre temps de travail est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. 
L’entreprise prend en charge la totalité des frais de formation. Le contrat peut commencer 3 mois avant la date d’entrée en 
formation et se terminer 3 mois après la date de fin de formation. 

REMUNERATION DE BASE
Elle varie en fonction de votre âge, et progresse chaque nouvelle année d’exécution de votre contrat. Des dispositions conventionnelles 
ou contractuelles peuvent prévoir une rémunération plus favorable pour le salarié.

La valeur ajoutée de l’IFR:
Toutes nos formations sont en adéquation avec 
l’évolution du marché de l’emploi et adaptées 
à l’ère du numérique.

 ҉ Un Réseau de plus de 2000 entreprises 
 ҉ Un Réseau de plus de 20 000 Anciens
 ҉ Des Intervenants de qualité

MODALITES PEDAGOGIQUES
Pédagogie Différenciée 

Méthodes actives, interrogatives, 
expositives approche inductive

Format : Présentiel FOAD Formation, 
Auto- Formation via la plateforme 

elearning de l’IFR 
Synchrones et asynchrones 

Outils et supports numériques seront 
privilégiés pendant toute la formation.

MATERIELS D’AUXILAIRES PEDAGOGIQUES
Mobilier de formation et plateaux 

techniques préparés, tableaux blancs, 
vidéoprojecteurs, écrans tactiles et 

numériques, plateformes pédagogiques,
 ventilateurs plafonniers, 

climatisation etc...

ACCESSIBILITE
Locaux entièrement climatisés et 

accessible aux personnes à mobilité 
réduite (ascenseur rampes d’accés, 

toilettes normes TH, etc...)
Vous êtes en situation d’handicap nécessitant un besoin 
d’adaptation technique ou pédagogique. N’hésitez pas à 
nous en parler lors de l’entretien de positionnement afin 

d’adapter au mieux votre parcours.

MODALITES D’EVALUATION
Les modalités d’évaluation sont décrites 

dans les annexes de l’arrêté définissant le diplôme relatives 
à l’évaluation (voir notamment le règlement d’examen 

et les définitions d’épreuves). Elles s’organisent diféremment en fonction 
des compétences évaluées en évaluant des mises en situation :

1.Forme ponctuelle écrite 
2.Forme ponctuelle orale

3.Contrôle en cours de formation
Le diplôme est aussi accessible par la VAE.

Possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, 
passerelles, suites de parcours et les débouchés : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34030/
40 rue Louis Breguet- ZAC 2000 - 97420 Le Port - 0262 20 03 92 
Email : contact@ifr-reunion.re

Rémunération de l’apprenti par mois la 1er année
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans 

27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic 100 % du Smic

Rémunération de l’apprenti par mois la 2ème année 
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans
39 % du Smic 51 % du Smic 61 % du Smic 100 % du Smic

Rémunération de l’apprenti par mois la 3ème année 
Avant 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 à 29 ans
55 % du Smic 67 %  du Smic 78 % du Smic 100 % du Smic


