
B T S  N D R C 
N É G O C I AT I O N  e T  
DIGITALISATION De  
LA ReLATION CLIeNT

LA VENTE 3.0



LA FORMATION
L’accélération de la digitalisation des activités commerciales 
conduit le titulaire du BTS NDRC à :
 
Gérer les multiples points de contacts pour installer une plus 
grande proximité avec les clients,
 
Maîtriser de nouveaux vecteurs de communication : réseaux 
sociaux, site web, blogs…

Elle s’articule autour des 3 grands pôles couvrant les différentes 
formes de la relation client 

• Personnalité affirmée et dynamique,

• Capacité à communiquer et à négocier

• Goût du challenge et de la performance.

• Capacité à travailler en équipe.

Le PROFIL
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STAGES ET EXPÉRIENCES  
EN MILIEU PROFESSIONNEL

16 semaines de stage réparties sur les 2 années. 
 
Des actions commerciales dans les secteurs du Vin et du Parfum

• Mener des actions de prospection en face à face et par téléphone
 
• Suivre et développer un portefeuille client
 
• Animer, gérer et développer la relation commerciale à distance
 
• Implanter et promouvoir l’offre chez des distributeurs
 
• Développer et animer un réseau

Des stages sur-mesure sont proposés en début d’année lors d’une 
présentation avec vos partenaires

À TeRme, L’ÉTuDIANT DOIT êTRe CAPABLe De : 
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eNTRePRISeS PARTeNAIReS
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Lanneluc

Bureautique  
Traitement  
Secrétariat 

(BTS)

Kervarrec



TÉmOIGNAGeS

Florent DeNIS
Responsable véhicules occasion – 
Midi Auto 56 Citroën 

“ Un BTS qui est en ligne avec ce 
que demandent les employeurs 
aujourd’hui. Ce BTS prépare parfai-
tement aux métiers de l’automo-
bile“

TÉmOIGNAGeS

Frédéric JeGOuReL
Directeur des agences Adecco – 
Pontivy, Locminé, Loudéac 

“ Le BTS m’a fait grandir personnelle-
ment et professionnellement et ce 
que j’ai vu pendant ces 2 ans me 
sert encore aujourd’hui dans mon 
activité “

TÉmOIGNAGeS

mathieu Le GOFF
Entreprise Kervadec – Auray 

“ Ce BTS regroupe des valeurs 
humaines et professionnelles 
incroyables, il favorise une belle 
entrée en matière dans votre 
carrière “





L’APRÈS BTS
Insertion dans la vie active

Poursuite d’études notamment en licence professionnelle (un choix 
important de formations spécialisées permet aux étudiants d’appro-
fondir leurs compétences), école de commerce, IUT

•  Bénéficier d’aides individualisées permettant la remise à niveau 
en langues, français.

 
• Pratiquer des activités sportives encadrées.
 
•  Bénéficier de différentes formules d’hébergement proposées par 

le lycée
 
• Bénéficier d’un suivi personnalisé
 
• Obtenir des bourses pour des stages à l’étranger
 
• Rejoindre une association d’étudiants dynamiques
 
• S’enrichir d’un voyage d’études à l’étranger*
 
• Profiter d’un séjour au ski*

*  Les voyages d’études et séjours au ski peuvent être entièrement 
financés par les actions commerciales menées par les élèves lors de 
leur formation

ATHLÉTISME

BADMINTON

BASKETBALL

CROSS

ESCALADE

FUTSAL

HANDBALL

MUSCULATION

NATATION

RUN AN BIKE

TENNIS DE TABLE

TRAIL

VOLLEY-BALL

VTT

POuRSuIVRe SeS ÉTuDeS SuPÉRIeuReS  
DANS NOTRe LYCÉe, C’eST ...

ASSOCIATIONS SPORTIVeS Du LYCÉe
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(Enseignement général et technologique)

6, rue Théodore Botrel 
BP : 30028 
56 306 Pontivy Cedex

Tél. : 02 97 25 10 08

(Enseignement professionnel et supérieur)

29 rue Abbé Martin 
BP : 30019 
56 306 Pontivy Cedex

Tél. : 02 97 25 01 69

www.lyceejasi.fr
Contact : information@lyceejasi.fr

    


