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« Portes ouvertes virtuelles » présentées par:

- Les étudiants du BTS NDRC (promotion 2021):

- Les étudiants du BTS NDRC (promotion 2022):
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Sommaire:

« Portes ouvertes virtuelles » 
- Présentation powerpoint
- Echanges via le clavardage (le tchat)
- Q/R en fin de présentation



Pourquoi un BTS NDRC ?

¨ Le technicien supérieur NDRC est : 

- un commercial généraliste agile avec les outils digitaux

- capable d’exercer dans tous les secteurs d’activités et dans 
tout type d’organisation

- avec tout type de clientèle (B to B, B to C, B to G)
- quelle que soit la forme de la relation client (en présentiel, à 

distance, e-relation) 

Dans le cadre d’une stratégie omnicanale, il sait gérer de 
multiples points de contact pour installer une plus grande 
proximité avec les clients…



LES « MATIERES » du BTS NDRC
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Le diplôme: 
Le BTS NDRC (Brevet de 
Technicien Supérieur 
Négociation et 
Digitalisation de la 
Relation Client est un 
diplôme national 
de bac+2, c’est-à-dire un 
cursus de niveau I reconnu 
par l’Etat. Certifié au 
RNCP, il permet 
également d’obtenir 
120 crédits ECTS.

https://diplomeo.com/bac+2-negociation
https://diplomeo.com/actualite-definition_titre_certifie_cncp_niveau_diplome
https://diplomeo.com/actualite-credits_ects_european_credits_transfer_system


Culture Générale et Expression
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POURQUOI ? Avoir une bonne ou une excellente culture générale aide à concevoir son
environnement, à animer ou construire des conversations intelligentes de manière
intéressante, et à cultiver son expression.

COMMENT ? L’objectif visé est de certifier l’aptitude des candidats à communiquer avec 
efficacité dans la vie courante et dans la vie professionnelle.
- tirer parti des documents lus dans l’année et de la réflexion menée en cours ;
- rendre compte d’une culture acquise en cours de formation ;
- apprécier un message ou une situation ;
- communiquer par écrit ou oralement ; 
- appréhender une information ;
- réaliser un message



Langue Vivante Etrangère : Anglais
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POURQUOI ? Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise est incontournable dans
notre environnement immédiat (un océan indien bordé de grands pays anglophones:
Inde, Afrique du Sud et Australie…) mais aussi pour accéder plus généralement à
l’information professionnelle ou culturelle très souvent disponibles en anglais.

COMMENT ? L’épreuve est coefficient 3. Et En référence au Cadre européen de 
référence pour les langues CERL, le niveau B2 étant celui à atteindre pour la première 
langue vivante étudiée.



Culture Economique Juridique et Managériale
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POURQUOI ? Il s’agit de construire une véritable culture socle indispensable à tout
cadre de premier niveau. CEJM s’appuie sur les connaissances en Economie, Droit et
Management permettant une meilleure compréhension de l’organisation interne et de
l’environnement externe de l’entreprise.

COMMENT ? 6 thèmes au cœur de l’environnement des entreprises qui accueillent les 
étudiants en stage. 
• L’intégration de l’entreprise dans son environnement
• La régulation de l’activité économique
• L’organisation de l’activité de l’entreprise
• L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
• Les mutations du travail
• Les choix stratégiques de l’entreprise



Le 3 blocs de compétences RELATION CLIENT
en lien direct avec les stages

RC NV RC DD RC AR

Pôle 2 d’activités Pôle 3 
d’activités

Bloc de compétences 1

E4 - CCF
Coef. 5

Pôle 2 
d’activités

Pôle 3 d’activitésPôle 1 d’activités

Bloc de compétences 2 Bloc de compétences 3

E5 - Ponctuelle 
Coef. 4

E6 - CCF
Coef. 3

+ ATELIERS DE PROFESSIONNALISATION 



OBJECTIFS : DEVELOPPER LES VENTES EN PRESENTIEL 

Bloc 1 : Relation Client et Négociation-vente
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Cibler 
et prospecter la 

clientèle

Exploiter et 
mutualiser 

l’information 
commerciale

Négocier et 
accompagner 

la RC

Organiser 
et animer 

un événement 
commercial

4 champs de 
compétences à valider 



OBJECTIFS : DEVELOPPER LES VENTES A DISTANCE 

Bloc 2 : Relation Client A Distance et Digitalisation
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3 champs de 
compétences 
à valider 

Maîtriser la 
relation client 
omnicanale

Animer la 
relation client 

digitale

Développer 
la relation 
client en e-
commerce



OBJECTIFS : DEVELOPPER LES VENTES EN RESEAUX

Bloc 3 : Relation Client et Animation de Réseaux
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3 champs de 
compétences à valider 

Implanter et 
promouvoir 

l’offre chez des 
distributeurs

Développer et 
piloter un réseau
de partenaires

Créer et animer 
un réseau de 
vente directe



Bloc 3 - Quels réseaux ?

Pôle 3 « Relation client et Animation de réseaux »

3 types 

de 

réseaux :
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Animation 
de réseaux 

de 
distributeurs

Animation 
de réseaux 

de 
partenaires

Animation 
de réseaux 
de vente 
directe



Les liens avec les entreprises

Les besoins ?

- Visites d’entreprises
- Interventions de professionnels
- Job dating
- Périodes de formation en entreprises : stages
- Jurys d’examen : CCF et épreuves ponctuelles



Quelques entreprises partenaires en 2020



Les stages en BTS NDRC

- 16 semaines au total
- Doivent couvrir tous les champs de compétences sur les 2 ans
- Toutes les entreprises et tous les champs d’activités possibles mais 

dimension commerciale obligatoire et démarche proactive

DATES NDRC1 :
- 4 semaines : 24 novembre au 18 décembre 2020
- 3 semaines : Salon de la maison = 19 avril au 7 mai 2021 inclus
- 4 semaines : 31 mai au 25 juin 2021

DATES NDRC2 : 
- 4 semaines : 14 septembre au 10 octobre 2020
- 3 semaines : 1 février au 20 février 2021



Etre admis en BTS NDRC au Lycée Le Verger

§ Profils
Baccalauréats STMG, Professionnels (Commerce, Vente), Généraux (ES, L)
Etudiants ayant le goût de développer des échanges à finalité 
commerciale, notamment via le web.
Être capable d'adopter des comportements et des codes professionnels, 
adaptés à l'image des entreprises

§ Inscriptions :
- Parcoursup (entre le 15 Janvier et Mars)
- Accès sur Dossier et/ou entretien



Les débouchés après le BTS ndrc

l Les licences professionnelles (plus de 
500 licences référencées : immobilier, 
marketing et commerce sur 

internet,...) voir www.onisep.fr
l Les licences en formation initiale 

(économie et gestion option 
marketing, Administration et 
échanges internationaux,...) voir 

www.onisep.fr 
l A la Réunion: IAE, SUFP, IUT …

en %

Premier emploi
Licence (Réunion ou France)
Licence pro (Réunion ou France)

http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.onisep.fr/


Nous contacter…poursuivons l’échange

• BTS NDRC sur www.lyc-leverger.ac-reunion.fr

• Linkedin

• Facebook 

• btsndrcleverger@gmail.com

• 0262 532060

http://www.lyc-leverger.ac-reunion.fr/
mailto:btsndrcleverger@gmail.com


Merci de votre participation…


