Débouchés
*Gestion de la relation client :
Conseiller commercial - Représentant Négociateur - Chargé de clientèle
*Soutien à l’activité commerciale :
Conseiller clientèle - Conseiller client à
distance - Télévendeur - Téléconseiller
*Management des équipes commerciales :
animateur réseau - Animateur des ventes

#conseil

#dynamisme

#vendeur
#partenaires

#objectifs

#vente
#mobilité
#contrôle des résultats
#réseau

#expérience client

#équipe

#enthousiasme

#gestion commerciale

#CRM

#négociation

#commercial
#e-relation

#digitalisation
#adaptabilité

Contacts

BTS NDRC
Négociation et
Digitalisation
de la Relation
Client

BTS NDRC

Poursuites d’études
60 % de nos étudiants poursuivent leurs
études :
*Licences professionnelles :
Commerce, distribution
Responsable de développement
commercial Immobilier, Tourisme, Intérim

Lycée Dessaignes
12 rue Dessaignes,
41007 Blois Cedex
02 54 55 53 00
http://bts-dessaignes.org/

nrc.dessaignes@gmail.com

commercial généraliste, capable

www.linkedin.com/company/btsndrc-lyceedessaignes-blois/

Banque, assurance
Métiers de la vente
*Ecoles de management
*Ecoles internes aux entreprises (Renault)

Le titulaire d’un BTS NDRC est un

www.instagram.com/
bts_ndrc_dessaignes/

d’exercer dans tout type
d’organisation, auprès de tout
type de clientèle (B to B, B to C).
C’est un expert dans la relation
client en face à face, à distance, et de

www.facebook.com/

la e-relation.

Enseignements

✓ Développer un réseau de partenaires
✓ Créer, animer un réseau de vente directe
✓ Implanter, promouvoir l’offre chez les
• Relation
Client et Négociation Vente
partenaires
!

• RelationAteliers
Client à distance et Digitalisation

Relation Client et négociation vente : activités en situation réelle
✓
✓
✓

Prospecter
Créer des animations commerciales
Mener des entretiens de négociation - vente

Stages
16 semaines

commerciaux,
réseau commercial

• Relation Client et Animation de réseaux
• Culture économique , juridique et
managériale

!

✓ Prospecter
✓ Créer
des animations commerciales
• Culture générale et expression
! ✓ Mener des entretiens de négociation -

Vente de café, thé

• Anglais
!

!

Relation Client à distance et
digitalisation : à partir de la
plateforme NDRC

*

Ateliers commerciaux,
challenges, réseau
professionnel, conférences

Vente de linge
de maison

Au lycée Dessaignes
• 24 étudiants

Recherche de
prospects

Vente de café, thé
!

Eroé

Vente de
primevères

• Salles équipées et réservées aux étudiants
• 88 % de réussite à l’examen en 2018

Compétences en négociation-

Créer un site internet
Gérer les clients,
vente :produits
activités en situation
fournisseurs,
!

Relation Client et animation de réseaux :
visites d’entreprises, interventions de professionnels

Gérer les prospects
Animer les réseaux sociaux avec une
démarche
professionnelle
Vente
de linge

de maison

omini-canale
! ✓ Maîtriser la relation
!
✓ Animer la relation client digitale
✓ Développer la relation client en
e-commerce

✓
✓
✓

Développer un réseau de partenaires
Créer, animer un réseau de vente directe
Implanter, promouvoir l’offre chez les
partenaires

