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Négocia on et Digitalisa on de la Rela on Client (NDRC)

FICHE METIER DU BTS

Le diplôme :
Le tulaire du BTS Négocia on et Digitalisa on de la Rela on Client a pour perspec ve d'accompagner le client/usager tout au long du 

processus commercial et intervient sur l’ensemble des ac vités avant, pendant et après l’achat : conseils, prospec on, anima on, 

devis, veille, visites, négocia on-vente/achat. Cet accompagnement se fait directement ou via un réseau de partenaires.

Métiers et entreprises :
Le BTS NDRC forme aux mé ers suivants : vendeur(euse), représentant(e), commercial(e) terrain, négociateur(rice), délégué(e) 

commercial(e), télévendeur(se), conseiller(ère) commercial(e), chargé(e) d’a aires ou de clientèle, marchandiseur(se), animateur(rice), 

commercial(e) site e-commerce, etc.

Commercial(e) généraliste, il est capable d’exercer dans tous les secteurs d’ac vités et tous les types d’organisa ons. Il est un expert de 

la rela on client.

Qualités requises :
• Sens rela onnel

• Con ance en soi

• Qualité d'écoute

• Adaptabilité

• Curiosité

• Respect des objec fs

• Ges on des émo ons

• Ges on du stress

Formation :
• Culture générale et expression

• Anglais commercial

• Culture économique, juridique et managériale

• Rela on client et négocia on-vente 

• Rela on client à distance et digitalisa on

• Rela on client et anima on de réseau

• Atelier de professionnalisa on

Objectifs :
Le tulaire de ce BTS assure la maîtrise de la commercialisa on d'un produit ou d'un service, la ges on et l'anima on de la rela on 

client physique et digitale, l'anima on des réseaux de distributeurs, l'implanta on et la promo on de l’o re chez des distributeurs, 

l'anima on, le développement et le pilotage d'un réseau de partenaires, la créa on et l'anima on des réseaux de vente directe.

Votre avenir : notre métier

Une entreprise, un étudiant, un diplôme


