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Le (La) diplômé(e) du BTS NDRC gère et suit la relation client dans sa globalité. Allant de la prospection jusqu’à la 
fidélisation, il (elle) contribue à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise en suivant la politique commerciale 
de celle-ci :  conseils, prospection, animation, devis, veille, visites, négociation-vente/achats, suivi après-vente/achat, 
relation à distance, community management.

La digitalisation des activités commerciales  amène le titulaire du BTS NDRC à investir les contenus commerciaux liés 
à l’usage accru des sites web, des applications et des réseaux sociaux. 

La connaissance commerciale doit intégrer les bases des différentes méthodes marketing appliquées au web pour 
développer la clientèle et avoir une forte réactivité (recommandations, avis, notations sur les réseaux sociaux, forums, 
blogs et sites e-commerce). 
En lien direct avec le client, le (la) titulaire du BTS NDRC est un vecteur de communication internet et externe. Il (elle) 
intervient également dans la chaîne de valeur de ses clients pour favoriser le développement. 

• Facilité de contact
• Disponibilité et dynamisme
• Capacité d’initiative
• Conviction
• Clarté
• Empathie
• Aptitude à la négociation
• Etre à l’aise avec les nouvelles technologies

QUALITES REQUISES

A court terme
• Attaché(e) commercial(e)
• Promoteur des ventes
• Animateur(trice) des ventes
• Conseiller(ère) commercial(e)
• Conseiller(ère) client à distance
• Commercial(e) e-commerce 
A long terme
• Chef des ventes
• Acheteur
• Responsable de clientèle
• Responsable de secteur
• Formateur(trice) de vendeurs
• Responsable e-commerce 
Le(la) diplômé(e) du BTS NDRC peut ensuite évoluer vers des fonc-
tions d’encadrement par promotion interne ou par poursuite d’études.

METIERS

Le BTS a pour objectif l’insertion professionnelle mais, 
une poursuite d’études est envisageable en licence 
professionnelle ou en bachelor. 

• Accès en Bachelor 3 à Wesford 
• Accès en Licence 3 (Diplôme d’Etat)
•  Accès dans les autres Ecoles Supérieures de  

Commerce (sur Concours)

POURSUITE D’ETUDES

Les étudiants doivent obligatoirement effectuer des 
stages ou alors intégrer une entreprise en contrat d’al-
ternance.  
Pour les stages, la durée obligatoire est de 14 semaines, 
et sont à effectuer sur les deux années.
Une période de 6 semaines consécutives au minimum 
est à programmer en première année ou en seconde 
année. 
Pour les alternants, le stage est intégré dans le temps 
entreprise. La période en entreprise est valorisée lors de 
l’examen du BTS. Elle peut en effet servir de support aux 
épreuves professionnelles.

STAGE & ALTERNANCE

Niveau d’entrée Admission Diplôme Durée

BAC+2

Un seul objectif : votre emploi

CLERMONT-FERRAND
WesfordESCO

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE ET DE MANAGEMENT



Matières enseignées : 
• Culture et expression française 
• Communication en langue vivante étrangère (1 langue) 
• Culture économique, juridique et managériale
• Culture économique, juridique et managériale appliquée*
• Relation client et négociation-vente

• Relation client à distance et digitalisation
• Relation client et animation de réseaux
•  Atelier de professionnalisation en digitalisation et  

négociation-vente

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

EPREUVES BTS Durée Forme Coéf
Culture générale et expression 4h Ecrit 3

Langue vivante 30min prépa+ 30min Oral 3

Economie, droit 4h Ecrit 3

Relation client et négociation vente 40min prépa + 40min Oral 5

Relation client à distance et digitalisation 3h + 40 min Ecrit + pratique 4
Relation client et animation de réseaux 40 min Oral 3
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LES ATOUTS DE WESFORD

Une équipe enseignante 
composée 

de professionnels  

Un service «Entreprises» qui vous 
accompagne avant et pendant votre 

stage ou votre alternance 

Un enseignement participatif, 
des projets concrets et 

mises en situations professionnelles 

Une école au cœur de la ville, 
une équipe attentive et 

un BDE dynamique 

Des diplômes 
et titres 

reconnus par l’Etat 

Un réseau d’entreprises 
et d’anciens étudiants 

*Cet enseignement vise à décliner, approfondir et enrichir l’enseignement de culture économique, juridique et managériale en lien direct avec les spécificités des 
secteurs d’activité et les pratiques commerciales.

• Contrôles continus / Partiels / 2 BTS blanc 
Ces exercices vous préparent à l’examen du BTS. Les 
notes vous permettent d’obtenir un avis « Favorable » 
ou « Défavorable » qui sera consulté par le jury du BTS.

EVALUATIONRYTHME DE FORMATION

Jours en cours 

Jours libres ou en entreprise suivant rythme 
(alternance/stage)

L M M J V
L M M J V


