
• Licence professionnelle

• École de management

• Licence générale

Poursuite d’étude

• Commercial terrain 
Négociateur
Délégué commercial
Conseiller commercial
Chargé d’affaires ou de clientèle
• Téléconseiller
Conseiller client à distance 
Conseiller clientèle
Chargé d’assistance
Technicien de la vente à distance
• Animateur commercial site
E-commerce
 Assistant responsable e-commerce
Commercial e-commerce
Commercial web-e-commerce
Chef de secteur
E-marchandiseur
• Animateur réseau
Animateur des ventes
• Conseiller
Vendeur à domicile

Débouchés

Le Brevet de Technicien Supérieur 
est un diplôme d’Etat de niveau 5.

À l’issue de sa formation, l’apprenant 
est capable de :

•  Cibler et prospecter la clientèle

•  Négocier et accompagner la 
relation client

•  Organiser et animer un 
évènement commercial

• Maîtriser la relation commerciale 
physique et digitale

Objectifs
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Objectifs

Négociation et 
Digitalisation de la

Relation Client

NNégociation et égociation et 
BTS

Alterna
nc

e



L’établissement 3ifa et ses formateurs sont présents pour vous 
permettre de réussir votre BTS NDRC. Ce nouveau parcours ajoute 
une grande part de numérique dans le programme de formation.

Afi n d’appréhender cette notion de digitalisation, le CFA offre au 
début de première année des étudiants un pack de produits :
• Offi ce 365
• Itslearning
• Sphynx Declic Online
• La Fabrique (Wordpress, Prestashop)

Apports du 3ifa d’accueil

Contenu de la formation
• Cibler et prospecter la clientèle
• Négocier et accompagner la relation client
• Organiser et animer un évènement commercial
• Exploiter et mutualiser l’information commerciale

RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION-VENTE

• Maîtriser la relation omnicanale
• Animer la relation client digitale
• Développer la relation client en e-commerce

RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION

BTS NDRC

• Implanter et promouvoir l’offre chez les distributeurs
• Développer et piloter un réseau de partenaires
• Créer et animer un réseau de vente directe

RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAUX

• Respecter les contraintes de la langue écrite
• Synthétiser des informations
• Répondre de façon argumentée à une question posée

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION

• Spécifi cité du CFA 3ifa : Espagnol (facultatif)
• Compréhension de documents écrits
• Productions et interactions orales

COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE : ANGLAIS

• Exploiter une base économique juridique ou managériale
• Proposer des solutions argumentées

•  Exposer des analyses et des propositions de manière 
cohérente et argumentée

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE

Saisissez vos voeux sur la plateforme 
Parcoursup : www.parcoursup.fr

Inscription

Le BTS NDRC s’adresse aux jeunes 

déjà titulaires d’un baccalauréat 

(toutes sections) et souhaitant 

évoluer vers les métiers du commerce 

et de la vente.

Public et pré requis

• Autonomie

• Sens du service

• Confi ance en soi

• Sens de l’écoute

• Curiosité et adaptabilité

Qualités néc� sair� 

• Durée : 2 ans 

• De septembre à juin

•  39 semaines de formation

•  1 semaine en entreprise, 

1 semaine au 3ifa

• Du lundi au vendredi

• Lieu : CFA 3ifa d’Alençon

Déroulement

Route du Mans - BP 106 - 61003 Alençon

Rue du Roselet - 72610 Saint Paterne

contact@3ifa.fr
02 33 28 76 76 @3ifa


