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Services aux entreprises - Tertiaire - Grande Distribution
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client - NDRC
COMPETENCES VISEES

A l'issue de cette formation vous serez en mesure de communiquer et négocier avec les clients,
exploiter et partager les informations, organiser et planifier l’activité, mettre en œuvre la politique
commerciale. Vous contribuez à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise.
PUBLIC CONCERNE

PRE-REQUIS

Public dans le cadre du contrat
d'apprentissage

Avoir satisfait aux tests de positionnement
pédagogique d’entrée en formation

OBJECTIF

Cette formation vous permettra d'acquérir et mettre en œuvre les savoirs et savoir-faire
suivants :
- Gérer la relation client de la prospection à la fidélisation
- Développer et animer la relation client digital
- Développer et piloter un réseau de partenaires
LE CONTENU DE LA FORMATION

BC 1 : Relation client et négociation-vente
Cibler et prospecter la clientèle
Négocier et accompagner la relation client
Organiser et animer un évènement
Exploiter et mutualiser l’information commerciale

BC 2 : Relation client à distance et digitalisation
Maitriser la relation omnicanale
Animer la relation client digitale

Développer la relation client en e-commerce
BC 3 : 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
Savoirs associés :
Marketing, communication / négociation, gestion commerciale, statistiques, savoir
technologique / Web, e-commerce
Modules généraux :
Culture générale expression, culture économique juridique et managériale, anglais
reconnaissance :
Diplôme de l’Education Nationale de
niveau III

délais d'accès à la formation :
Inscription définitive du candidat en
formation au plus tard 7 jours avant la date
démarrage de la formation

modalités pédagogiques :
Alternance d'apports théoriques et de
mises en situation / Études de cas
contextualisées aux situations de travail /
Coaching individuel / Solutions
pédagogiques individualisées, diversifiées et
innovantes / Travaux collaboratifs - partages
d'expérience et de pratiques

effectif :
Min : 1

Max : 3

durée :
1350 H
prix (net de taxes) :

intervenant(s) :
Formateurs experts en management et
management de la relation client Formateurs
bénéficiant d’un plan académique de
professionnalisation et d’évolution de
compétences

Nous consulter pour le financement de
votre parcours de formation
modalités de financement :
Prise en charge dans le cadre du contrat
d'apprentissage. Rémunération de
l'apprenti.e en fonction de son âge.

