
  
BTS 

NÉGOCIATION 

ET RELATION CLIENT 

BAC + 2 

Objectifs 

 Gérer la relation client dans sa globalité               
(de la prospection à la fidélisation) 

 Maîtriser les techniques de négociation commerciale 
 Maîtriser toutes les techniques informatiques nécessaires à la 

gestion de l’activité commerciale 
Public 

Formation en alternance, titulaire d’un Baccalauréat (toutes 
filières)  
ou titre équivalent : 
 En contrat d’apprentissage : jeunes de moins de 26 ans 
 En contrat de professionnalisation  
Profil 

BAC PRO Vente et Commerce  
BAC séries générale L, ES, S  
BAC Technologique STMG  
 

Qualités requises 

 Goût du challenge 
 Dynamique, autonome 
 Grande aisance relationnelle 
 Goût pour la négociation 
 
Recrutement 

Information collective (voir dates sur notre site : 
www.montauban.cci.fr) 

 
Témoignage 
 

« Après 2 ans d’alternance en BAC PRO Commerce, j’ai décidé 
de m’orienter vers un BTS NRC, afin de développer mes 
compétences en négociation. J’ai souhaité rester dans un 
système d’alternance afin de mettre plus vite en pratique les 
apports théoriques des professionnels, c’est donc logiquement que 
je me suis orientée vers le Centre de formation Guy Pécou de 
la CCI de Montauban. Après mon BTS, j’ai effectué mon BAC 
+3 à la CCI et je suis aujourd’hui chargé de développement 
commercial et communication dans une entreprise de service. » 

DURÉE 

2 ans - D’octobre à Juillet 
RYTHME 

3 jours par semaine en entreprise 
2 jours par semaine en formation 

VALIDATION 

Diplôme BAC+2 délivré par le Ministère de 
l’Éducation Nationale 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Travaux de groupe faisant appel 
à la pédagogie active et aux 
moyens audiovisuels et/ou à 
distance. 
Un travail personnel important est demandé 
à chacun afin de préparer l’examen dans 
des conditions optimales. 
 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 

 Accompagnement dans la recherche de 
l’entreprise 

 Contrôles continus réguliers + 4 BTS 
blancs en conditions réelles d’examen 

 Suivis réguliers en entreprise 

 Une expérience professionnelle et une 
formation rémunérée 

 



 

PROGRAMME 

 

 

 

MATIÈRES GÉNÉRALES 
 

 Culture et expression française 

 Anglais 

o Anglais ou Espagnol 

 Droit et Économie générale 

 Management des entreprises 
 

MATIÈRES PROFESSIONNELLES 
 

 Management et Gestion Commerciales : 
o Organiser, planifier et gérer l’activité 

commerciale  

o Prendre des décisions commerciales 

 

 Communication commerciale : 

o Communication et Organisation 

 Principes de base 

 Outils de prospection 

 Négociation : conduite de l’entretien de 
vente 

 

 Communication et présentation d’activités 
professionnelles : 

o Exploiter l’information commerciale 

o Organiser, planifier et gérer l’activité 
commerciale 

o Prendre des décisions commerciales 

Le Technicien supérieur est un vendeur – manager 
commercial qui gère la relation client dans sa 
globalité, de la prospection à la fidélisation, et 
contribue ainsi à la croissance profitable du chiffre 
d’affaires. Son goût du challenge et son dynamisme 
lui permettront d’être sans cesse en « État de 
veille » quant à son activité commerciale. 

 

RÉSEAU D’ENTREPRISE 
 

 
 
 

CARRIÈRE PROFESSIONNELLE 
 

 Commercial terrain 

 Chef Adjoint de département 

 Chef adjoint des ventes 

 Chef adjoint de produit 

 Responsable Adjoint d’agence 

 Responsable Adjoint de Centre de profit 

 Responsable Adjoint secteur 

TAUX DE RÉUSSITE  

2015 :  

   

 

 

 

TAUX D’INSERTION  

2014 : 

   

 

 

 

TAUX DE POURSUITE D’ÉTUDE 

2015 :    

 

 

 

80% 

100% 

33% 

Contact :  

Madame Claire GAZANO 

 

05.63.21.71.00 

 

c.gazano@cci-formation.fr 

 


