
 Développer un portefeuille clients à partir de l’analyse 
de son marché, de son secteur, de son entreprise et 
des cibles de prospects
 Proposer, négocier et vendre une solution et des 

conseils adaptés aux clients dans le respect des 
règles éthiques et déontologiques
 Organiser, animer des événements commerciaux
 Exploiter et enrichir les informations commerciales

issues de son activité en mutualisant l’information
en interne à l’aide des processus/outils dédiés

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Sens du contact client
 Ouverture d’esprit
 Fibre commerciale et goût du challenge
 Organisation 

PROFIL

 Attaché commercial
 Chargé de clientèle
 Représentant
 Responsable de secteur
 Négociateur en grande surface

MÉTIERS VISÉS

Obtention du BTS (diplôme d’État)Obtention du BTS (diplôme d’État)
si validation de l’ensemble des unités 

d’enseignement (blocs de compétences) .

Maintien du bénéfice de la validation des 
unités d’enseignement d’une année à l’autre 

si obtention d’une note supérieure à 10.

En alternance :  En alternance :  
2 jours école / 3 jours entreprise

Contrat en alternance : contrat d’apprentissage  
ou de professionnalisation de 24 mois

En initial :  En initial :  
stage obligatoire de 80 jours minimum sur 2 ans

Pour faire acte de candidature, Pour faire acte de candidature,  
il faut être en cours d’obtention ou titulaire  

d’un bac général, technologique ou 
professionnel ou d’une certification 

professionnelle de niveau 4.

Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 joursCandidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours

Accessible aux personnes en situation de handicap.Accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur notre mission handicap 
https://www.isme.fr/ecole/notre-mission-handicap/

Formation en alternance : Formation en alternance : gratuit pour l’étudiant

Formation en initial : Formation en initial : 4300 euros par an

Bachelor Responsable du Développement des Bachelor Responsable du Développement des 
AffairesAffaires

RYTHME PRÉREQUISDIPLÔME

ACCESSIBILITÉ COÛT DE LA FORMATIONPOURSUITE D’ÉTUDES

BTS NDRC
Négociation et Digitalisation de la Relation Client

BAC+ 2 | Alternance & Initial Nantes - La Rochelle - Vannes

Bachelor Chargé de Développement CommercialBachelor Chargé de Développement Commercial
et Marketinget Marketing

Bachelor Conseiller Financier - Banque AssurancesBachelor Conseiller Financier - Banque Assurances

 Envoyer un dossier de candidature 
sur notre site internet isme.fr
 Réaliser un entretien de motivation 

ainsi que des tests d’admissibilité
 Signer un contrat de 

professionnalisation ou 
d’apprentissage pour les formations 
en alternance

MODALITÉS D’ADMISSIONS MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

 Présentiel et e-learning en appui
 Pédagogie dynamique et interactive
 Exercices pratiques
 Travaux en mode projet

 Développement d’un portefeuille clients
 Proposition, négociation et vente

de solutions et de conseils adaptés aux clients
 Organisation et animation

d’événements commerciaux

MISSIONS EN ENTREPRISE

Pôle
Commerce

& Management& Management
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ISME - 529 195 497 RCS Nantes

Indicateurs de performance
 Obtention du diplôme 2021 : 95 %
 Poursuite d’études 2020 : 71,5 %

LE PROGRAMME

Appréhender et réaliser un message écrit :
 Respect des contraintes de la langue écrite 
 Synthèse des informations 
 Réponse argumentée à une question posée en relation

avec les documents proposés en lecture
Communiquer oralement :
 Adaptation en situation de communication 
 Structuration d’un message oral

Culture générale et expression

 Gestion de la relation client à distance 
 Gestion de la e-relation 
 Gestion de la vente en e-commerce 

Relation client à distance et digitalisation

 Compréhension de documents écrits 
 Production et interactions écrites 
 Production et interactions orales 
 Compréhension de l’oral

Anglais

 Développement d’un portefeuille clients 
 Négociation, vente et valorisation de la relation client
 Animation de la relation client
 Veille et expertise commerciales

Relation client et négociation-vente

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Sous forme de projets, de jeux de rôles, de workshops, de conférences... encadré par un formateur professionnel, vous apprendrez 
à travailler vos relations sur les réseaux sociaux et améliorer vos performances : 
 Les réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook
 Les formes de social selling (le referral selling, le trigger selling, l’insight selling)
 L’analyse des besoins et l’écoute active 
 Les stratégies webmarketing et les stratégies de séduction 
 Le lead generation

  Le brand content

Social selling

 L’approfondissement et la contextualisation des notions
d’économie, de droit et de management
 La rencontre avec des personnes des secteurs économiques

institutionnels ou associatifs

Ateliers de CEJM appliquée

 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 au travail
 Les choix stratégiques de l’entreprise

Culture économique, juridique et managériale (CEJM)

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

 Examen national piloté par le ministère de l’Éducation Nationale
 Contrôle continu permettant de renseigner le livret scolaire

Modalités d’obtention

 Animation de réseaux de distributeurs 
 Animation de réseaux de partenaires
 Animation de réseaux de vente directe

Relation client et animation de réseaux
 Ateliers de pratiques relationnelles, de productions digitales

et d’animation de réseaux 
 Réalisation de missions commerciales ponctuelles 
 Modules d’accompagnement personnalisés 

Ateliers de professionnalisation

MASTER CLASS Unique

 à l’ISME !

ISME NantesISME Nantes 
6 rue du Moulin de la Halvêque, 
44300 Nantes
02 40 50 56 37
contact@isme.fr

ISME La RochelleISME La Rochelle
2 rue Joseph Cugnot,
17180 Périgny
05 46 44 69 35
contact-lr@isme.fr

ISME VannesISME Vannes
14 rue Anita Conti, 
56000 Vannes
02 52 56 56 56
contact-vannes@isme.fr


