
TOUT SAVOIR
sur l’apprentissage

BTS Négociation & Digitalisation  
de la Relation Client (NDRC)

Objectifs de la formation
•  Gestion de la relation client dans sa globalité et sous toutes ses formes : en présentiel, à distance, 

e-relation.

•  Prise en charge de la prospection et de la fidélisation d’un portefeuille de clients.

•  Contribution à la croissance du chiffre d’affaires de l’entreprise ou du service, dans le respect de la 
politique commerciale.

Accès au BTS NDRC
•  Diplômes : 

- Tout diplôme de niveau IV : Bac Général, Bac Technologique, Bac Professionnel, Brevet Professionnel (BP)… 
- Formation post-Bac (Licence, DUT,…)

•  Conditions d’âge : 
- Jusqu’à 29 ans révolus 
- Sans limite d’âge pour les personnes bénéficiants d’une reconnaissance travailleur handicapé.

Durée de la formation
•  Durée classique : 2 ans pour les personnes titulaires d’un diplôme de niveau IV (Bac…)
•  Durée réduite : 1 an (à partir de la rentrée 2020). Cette réduction de contrat peut être envisagée pour les 

personnes titulaires d’un diplôme de niveau III (BTS, DUT,…), sous réserve d’étude de votre dossier.

Qualités requises
•  Avoir une bonne présentation et une facilité d’élocution
•  Avoir un bon relationnel, avoir l’esprit d’équipe, être persuasif et avoir le goût du challenge
•  Être autonome, avoir le sens des responsabilités
•  Avoir le respect du client en toute circonstance, avoir le goût de la négociation
•  Être organisé, méthodique
•  Avoir de bonnes capacités d’adaptation

Lieu d’apprentissage
•  Les entreprises de service comme les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences 

d’intérim…
•  Entreprises d’e-commerce 
•  Entreprises de distribution spécialisée (cuisiniste, concession automobile, …)

NB : Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter afin de vérifier si les entreprises visées peuvent vous permettre de 
préparer le BTS NDRC.

Alternance
20 semaines au CFA par an, 32 semaines en entreprise : soit 62% du temps en entreprise sur une année
Alternance : 1 semaine sur 2 au CFA (entre septembre et début juillet)
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TOUT SAVOIR
sur l’apprentissage

Quelle rémunération* pour l’apprenti-e ?
18 à 20 ans*Moins de 18 ans* 21 à 25 ans** Plus de 26 ans**

1re année 43 % du Smic27 % du Smic 53 % du Smic 100 % du Smic

2e année 51% du Smic39 % du Smic 61% du Smic 100 % du Smic

* Salaire minimum sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables.  
** % du salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé, s’il est supérieur au SMIC.
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Le programme du BTS NDRC
Enseignement professionnel :

•  Relation client et négociation-vente

•  Relation client à distance et digitalisation

•  Relation client et animation des réseaux

•  Atelier de professionnalisation

•  Culture numérique commerciale

Enseignement général :

• Culture générale et expression

• Langue vivante étrangère (anglais)

• Culture économique, juridique et managériale

Quelles aides pour l’apprenti ?
Elles sont versées par la Région Bretagne et par l’Etat.

•  Aide Argoat 2019 (hébergement, restauration et transport) : jusqu’à décembre 2019 en fonction de 
l’âge, du diplôme préparé et de la date de début de contrat.

•  Aide au permis de conduire (permis B) de 500€ :  avoir 18 ans minimum et en faire la demande auprès 
du CFA.

Comment postuler au CFA ?
L’inscription au CFA est conditionnée à la signature d’un contrat d’apprentissage avec un employeur.

•  Il faut tout d’abord valider votre projet : il est utile de réaliser des stages en entreprise.

•  Préparer un CV et une lettre de motivation : faire acte de candidature spontanée dans les entreprises, 
être présent sur internet pour rechercher des opportunités, vous faire connaitre sur certains réseaux 
sociaux (Linkedin, Viadeo,…), faire parvenir votre CV au CFA qui pourra le cas échéant vous mettre en 
relation avec des entreprises.

•  Lorsque vous avez trouvé une entreprise, faire parvenir une fiche de candidature au CFA, complétée 
par vous et l’employeur.

•  L’employeur peut ensuite faire la demande de contrat d’apprentissage.

Quelles poursuites de formation ?
•  Licence Pro : commerce & distribution, assurance, banque, finance, e-commerce et marketing numérique…
•  Autres passerelles possibles sur dossier : licences (L3 économie-gestion, sciences de gestion,…),  

école de commerce,…

Besoin d’informations complémentaires ?

CFA Campus de Ploufragan
02 96 76 27 27 - cfa.ploufragan@cma22.fr

www.cfa-cotesdarmor.fr


