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BTS Négociation et digitalisation de la relation
client NDRC

Couvrant tous les secteurs professionnels, les BTS forment des spécialistes capables d'occuper des postes de collaborateur d'ingénieur, d'assistant commercial ou
technique, assistant clientèle, chef de chantier, etc. selon les secteurs. Ils se préparent en 2 ans après le bac en lycée, en école ou par l'apprentissage. Accès sur
dossier. Une mise à niveau de 1 an est obligatoire pour le BTS management en hôtellerie-restauration pour les élèves n'étant pas titulaires du bac sciences et
technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Les BTS visent une insertion professionnelle directe. Poursuite d'études possible, notamment en licence pro (pour 1
an).

Les brevets de technicien supérieur

Le titulaire du BTS est un commercial généraliste expert de la relation client considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa
complexité. Il communique et négocie avec les clients, exploite et partage les informations, organise et planifie l'activité, met en oeuvre la politique commerciale. Il
contribue ainsi à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise. Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, il doit maîtriser les nouvelles technologies de
l'information et de la communication (réseaux sociaux, forums, blogs,...).
Il peut devenir technico-commercial, animateur commercial site e-commerce, chargé d'affaires ou de clientèle, vendeur, responsable d'équipe, représentant,
responsable de secteur, responsable e-commerce, superviseur.

À savoir

ATTENDUS NATIONAUX DE LA PLATEFORME D'INSCRIPTION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PARCOURSUP
S'intéresser au management des entreprises, à leur stratégie marketing et commerciale
Disposer de compétences relationnelles
Avoir le goût de développer des échanges à finalité commerciale, notamment via le web
Avoir de l'appétence pour argumenter, négocier et valoriser des produits
Avoir la capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
Être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels, adaptés à l'image des entreprises
Disposer de compétences pour collaborer et travailler en équipe
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie

Les attendus Parcoursup

Le BTS négociation et digitalisation de la relation client est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac STMG, bac pro commerce, bac pro vente (prospection,
négociation, suivi de clientèle), bac ES. Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien.

Les admissions

Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence
professionnelle du domaine commercial, en licence LMD (L3 en économie-gestion ou en sciences de gestion), en école supérieure de commerce ou de gestion ou
en école spécialisée (écoles du réseau EGC, formations Négoventis etc.) par le biais des admissions parallèles.

 Exemples de formations possibles
Attaché commercial (réseau Négoventis)
Diplôme de l'École supérieure de commerce SKEMA

Les poursuites d'études
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AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCES ATTACHÉ COMMERCIAL CHARGÉ D'AFFAIRES EN GÉNIE CLIMATIQUE
CHARGÉ DE CLIENTÈLE BANQUE CHEF DES VENTES CONSEILLER EN ASSURANCES
COURTIER GESTIONNAIRE DE CONTRATS D'ASSURANCE TECHNICO-COMMERCIAL EN AGROALIMENTAIRE
TÉLÉVENDEUR VENDEUR EN MAGASIN VENDEUR EN MICRO-INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA

Exemples de métiers

https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Attache-commercial-reseau-Negoventis
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-de-l-Ecole-superieure-de-commerce-SKEMA
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-automobile
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https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/agent-general-agente-generale-d-assurances
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/attache-commercial-attachee-commerciale
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charge-chargee-d-affaires-en-genie-climatique
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/charge-chargee-de-clientele-banque
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/chef-cheffe-des-ventes
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-conseillere-en-assurances
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/courtier-courtiere
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/gestionnaire-de-contrats-d-assurance
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/technico-commercial-technico-commerciale-en-agroalimentaire
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/televendeur-televendeuse
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-magasin
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/vendeur-vendeuse-en-micro-informatique-et-multimedia

