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Le BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client vise à former des commer-
ciaux généralistes et experts de la relation client sous toutes ses formes. Aptes à tra-
vailler dans tous les secteurs d'activités, ces techniciens supérieurs maîtrisent la 
complexité de la démarche commerciale en présentiel, à distance et en e-relation.  Ces 
professionnels seront aptes à :  
 S’intégrer dans une équipe commerciale et participer à son dynamisme,  
 Valoriser un portefeuille clientèle en accord avec les choix stratégiques de l’entre-

prise,  
 Gérer de multiples points de contact pour générer de la proximité avec le client 
 Proposer des solutions adaptées pour instaurer la durabilité et la confiance 
 Animer  et  gérer la relation commerciale à distance : blog, forum, site Internet, ré-

seaux sociaux… 
 Devenir de futurs managers  

 Culture économique, juridique et managériale 
 Culture générale et expression  
 Développement de la pratique des langues  
 Négociation-vente et gestion digitale du portefeuille clients 
 Relation client à distance et animation de réseaux  
 Développement et gestion d’activités digitales en partenariat avec l’entreprise d’ac-

cueil 
 Immersion de 16 semaines en entreprise + 1 journée hebdomadaire  

 Communication et pouvoir de conviction,  
 Autonomie,  
 Esprit d’équipe,  
 Dynamisme et ténacité,  
 Maîtrise de l’expression écrite et orale  
 Pratique active des langues  
 Attrait pour les nouvelles technologies et le e-business 

DÉBOUCHÉS 

Le titulaire d'un  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client peut :  
- Entrer directement dans la vie active avec une insertion aisée en tant que : Chargé d'affaires ou de clien-

tèle, technicien de la vente à distance de niveau expert, commercial web e-commerce, animateur réseau, 
e-marchandiseur, conseiller clientèle, commercial terrain, technico-commercial … 

- Évoluer vers des postes de Manager : Responsable e-commerce, animateur de communautés web, Direc-
teur de réseau, Responsable de secteur … 

- S’orienter vers une 3ème année de spécialisation,  
- Poursuivre des études supérieures en licence puis master, 
- Passer les concours pour intégrer une école de commerce. 
 

 Enseignement du e-
business avec des 

logiciels spécifiques  
- Simulations d’en-

tretiens de négo-
ciation-vente 

- Interventions de  
professionnels  

 qualifiés  
- Challenges et  

concours commer-
ciaux 

- Avec le soutien de 
la CGI 
(Confédération Gé-
nérale Inter-
entreprises), des 
DCF (Dirigeants 
Commerciaux de 
France) et du  
Rotary Club  
de Versailles. 
 

Le B.T.S Négociation et digi-
talisation de la relation client 
se  prépare en 2 ans. 

Une formation  interactive  
et professionnelle :   

BTS Négociation et Digitalisation  
de la Relation Client 



HORAIRE HEBDOMADAIRE EN FORMATION INITIALE (sous statut scolaire) 

La formation est  
ouverte aux titulaires  
des baccalauréats :  

 Généraux 

 Technologiques 
(SMTG) 

 Professionnels 

 ÉPREUVES D’EXAMEN 

 
Répartition a + (b) :  
a = horaire en classe entière  -  (b) = horaire en classe dédoublée quand l’effectif le justifie. Cet ho-
raire correspond à des travaux dirigés 

* CCF (Contrôle en cours de formation)  

SECTEURS D’ACTIVITE VARIÉS  -  PARTENARIATS PRIVILÉGIÉS 

  Banque, Automobile, Immobilier, Communication, Services, Informatique et 

télécommunications, Bureautique, Tourisme, Téléphonie, Intérim... 

  Contact : la Directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques  ctx.0782567S@ac-versailles.fr 

Disciplines Horaires 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (1ère et 

2ème année) 
a + (b) 

Français 1 + (1) 

Communication en LV1 (Anglais) 2 + (1) 

Culture économique, juridique et managériale 4 

Culture économique, juridique et managériale  

appliquée 
(1) 

Relation client et négociation –vente 4+(2) 

Relation client à distance et digitalisation 3 + (2) 

Relation client et animation de réseaux 3 + (1) 

Atelier de professionnalisation (4) 

TOTAL 17+ (12) 

ENSEIGNEMENT FACULTATIF  

Communication en LV2 3 

Épreuves Unités Coef Forme  

 

Durée 

E1 Français U1 3 écrit 4 h 

E2 Communication en LV1 U2 3 oral 30’ + 30’ 

E3 Culture économique, juri-

dique et managériale 

U3 3 écrit 4 h 

*E4 Relation client et négo-

ciation –vente 

U4 5 CCF  

E5 Relation client à distance 

et digitalisation U5 4 

Épreuve écrite 

Épreuve pra-

tique 

3h 

40 min 

E6 Relation client et anima-

tion de réseaux U6 3 CCF  

Épreuve facultative commu-

nication en LV2 UF1  oral 20’ 


