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BTS NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Client

FORMATION  
PAR ALTERNANCE

EN APPRENTISSAGE

Ils ont fait confiance à nos étudiants

Les atouts du Campus 
Plus de 10 ans d’expérience 
dans la formation  
en alternance. 

Effectif limité, un accompagnement 
individualisé est organisé  
en entreprise pour les missions 
et le projet. 

Un bilan par semestre est 
notifié à l’apprenant  
et au tuteur. 

La formation est assurée par 
des formateurs et enseignants 
expérimentés dans le domaine. 

✓Vendeur

✓Commercial terrain

✓Négociateur

✓Délégué commercial

✓Conseiller commercial

✓Chargé d’affaires

✓Télévendeur

✓Conseiller client à distance

✓Conseiller clientèle

✓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

✓Chef de secteur

✓E-marchandiseur

Vous former aux métiers

FORMATION  
INITIALE
POST BAC

PLUS D’INFOS 
SUR NOTRE SITE :

www.futaie.org



Public concerné / Prérequis
Les candidats (étudiants, demandeurs d’emploi, salariés) doivent être titulaires du 
baccalauréat.

Organisation pratique
La formation propose un rythme alterné en entreprise et au campus. La durée 
totale de la formation est de 1350 heures sur 22 mois et de 35 heures par semaine. 
La formation est assurée au centre de formation, 7 rue de la Petite Guimbarde à 
BRESSUIRE. Hébergement possible en résidence. Mixité des publics étudiants et 
apprentis.

Contenu de la formation

MATIÈRES HORAIRES

M1 - Culture générale et expression 168 h

M2 - Communication en langue vivante étrangère 168 h

M3 - Culture économique, juridique et managerial 303 h

M4 - Relation client et négociation vente 213 h

M5 - Relation client et digitalisation 213 h

M6 - Relation client et animation de réseaux 213 h

Total 1350 heures sur 2 ans

Mode de validation du diplôme
Contrôle en Cours de Formation + Epreuves ponctuelles (CCF, Examens…) 

Perspectives de poursuites d’études
Licence professionnelle, Bachelor, Concours passerelle Ecole de Commerce, Insertion 
dans la vie active

Modalités d’inscription
Le recrutement se fait en 3 phases 
> Remise du dossier d’inscription
> Passage de tests écrits 
> Entretien motivé

Lieu de formation 
7 rue de la Petite Guimbarde - 79300 BRESSUIRE

Référent de la formation : Isabelle VINCENT 
isabelle.vincent@ac-poitiers.fr
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