
BTS 

NEGOCIATION ET 

RELATION CLIENT 

L’admission en BTS NRC 
 

Cette formation s’adresse à tout élève titulaire 
d’un baccalauréat (STG, Es, L, S, Bac pro Ven-
te) 
 
Vous trouverez tous les détails de la procédure 

et pourrez poser votre candidature 
du 20 janvier au 20 mars sur : 

 
 
 

www.admission-postbac.fr 
 
 

Les témoignages des étudiants  

Les plus du BTS NRC  
au lycée S. ALLENDE 

« Sans aucun doute, le BTS NRC est la formation par ex-

cellence pour l’étudiant qui aime communiquer, relever 

des défis, qui a un goût prononcé pour la vente et son as-

pect relationnel. 

Cette formation garantit un avenir « certain et conforta-

ble » pour ceux qui s’en donnent les moyens » 

Romain, étudiant BTS NRC 

 

« le BTS NRC ouvre des portes sur la fonction commercia-

le dans des secteurs d’activité très diversifiés. 

Ce BTS inclut de nombreuses périodes de stage, ce qui est 

très formateur et nous permet d’acquérir une véritable 

expérience professionnelle. 

Nous avons le statut d’étudiant, nous sommes encadrés 

par des professeurs, ce qui est différent de la faculté.  

Nous ne sommes plus considérés comme des lycéens mais 

comme des adultes responsables, car en plus des cours, 

nous réalisons des missions en entreprise. » 

Katy, étudiante en BTS NRC 

 

« C’est une formation très enrichissante, qui se passe dans 

un cadre sympathique et agréable. L’autonomie et l’enca-

drement sont équilibrés. De plus il permet une orientation 

post-bac assez vaste.» 

Thibault, étudiant en BTS 

 

 

Une formation publique gratuite 
Un niveau d’enseignement qui facilite la poursuite 
d’études 
Un contact étroit avec le monde professionnel dans 
tous les secteurs d’activités 
Une évolution dans un pôle commercial fort (2 BTS 
commerciaux et une classe préparatoire aux gran-
des écoles) 
Un lycée agréable à forte notoriété 

 : 02 31 53 10 70 

 : 02 31 53 10 79 

@ : ce.0141796b@ac-caen.fr 

www.etab.ac-caen.fr/lycee-salvador-allende 

15 rue Guyon de Guercheville 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 

Les prochains rendez vous :  
 

 
Portes ouvertes du lycée Allende :   
 samedi 3 mars 2012 



 

Les postes proposés reposent sur trois 
grands axes d’activités : 
 
le soutien à l’activité commerciale : pros-
pecteur(trice), animateur(trice) des ventes, 
animateur(trice) réseau… 
 
la relation client : attaché(e) commercial(e), 
négociateur(trice), délégué(e) commercial
(e), chargé(e) de clientèle… 
 
le management des équipes commercia-
les : chef des ventes, responsable des ven-
tes, responsable de secteur… 

Une formation technique approfondie… 

Le titulaire d’un BTS NRC est un vendeur-
manageur commercial qui gère la relation 
client dans sa globalité, de la prospection jus-
qu’à la fidélisation… dans une optique de mar-
keting relationnel. 
 
Ce BTS prépare à tous les métiers commer-
ciaux exigeant une démarche active en direc-
tion des clients comme chargé(e) de clientèle, 
négociateur(trice) en immobilier… 

Vous êtes dynamique 
Vous avez le sens des initiatives 
Vous possédez des qualités d’écoute et 

      de séduction 
Vous aimez le contact et le dialogue 
Vous avez le sens de la négociation 
Vous avez un fort pouvoir de conviction 

Le BTS  
Négociation et Relation Client 

Le profil 

…Qui ne néglige pas la culture générale 

Des débouchés garantis 

La poursuite d’études après  
le BTS NRC 

Gestion de clientèle 4 h + 1 h en demi-groupe 
Relation Client 2 h + 3 h en demi-groupe 
Management de l’équipe  
Commerciale 2 h + 1 h en demi-groupe 
Gestion de projet 2 h + 4 h en demi-groupe 

Culture générale 2 h + 1 h en demi-groupe 
Anglais 2 h + 1 h en demi-groupe 
Economie/Droit  4h 
Management des entreprises 2h 

Et de longues périodes d’immersion en  
entreprise 

Une journée par semaine en entreprise 
16 semaines de stage au cours des deux années de  

      formation 

Une formation solide avec  
De réels débouchés (il manque plusieurs dizaines 

de milliers de commerciaux en France) 

Des taux de réussite élevés et un encadrement 

expérimenté 

Licences professionnelles spécialisées 
dans le commerce et la mercatique (IUP 
banque assurance…) 
Ecoles supérieures de commerce, par la 
voie d’accès des concours parallèles 
Ecoles de vente spécialisées (Renault, 
Axa…) 
DEUG ou licence D’Administration Econo-
mique et Sociales (AES) 
 ... 

 

Une approche originale du métier de com-
mercial intégrant : 

les nouvelles technologies informati-
ques et de la communication  
les pratiques de la profession 
(séminaires, conférences, tutorat…) 

 


