
BTS NDRC
Négociation et Digitalisation de la Relation Client

en Apprentissage

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ENTREPRISES

CONTRATS, RÉMUNÉRATIONS et RYTHME D’ALTERNANCE

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

417 Route des Athiauds, 42640 Saint Germain Lespinasse
Tel : 04 77 64 50 07 - Mail : mfr.lespinasse@mfr.asso.fr

Site : mfr-stgermain.fr

Types

Missions

Métiers

• Obtenir le BTS NDRC

• S’insérer professionnellement ou poursuivre ses études

• Développer des compétences commerciales, numériques et personnelles.

Les organisations ou entreprises concernées peuvent être de toutes tailles et proposer des biens et/ou 

des services à une clientèle de particuliers ou de professionnels (utilisateurs, prescripteurs, 

revendeurs). Leurs équipes commerciales développent une démarche active en direction de la 

clientèle : réseaux de distributeurs, agences commerciales, entreprises artisanales, TPE, PME, sites 

Web dans tous secteurs : bâtiment, agriculture, distribution, santé, services…

Mise en place d’activités professionnelles liées à la négociation-vente, à l’organisation et l’animation 

d’un événement commercial, à l’animation de réseaux de distributeurs, de réseaux de partenaires et 

de réseaux de vente directe.

Vous êtes salarié(e) d’une entreprise et vous suivez en alternance une formation qualifiante : c’est 

une véritable insertion professionnelle.

Vous êtes embauché(e) en CDD sur 2 ans : 1365 h de formation sur 2 ans (39 semaines).

Votre salaire est compris entre 27 % et 61 % du SMIC.

Le rythme d’alternance est le plus souvent de 15 jours à la MFR et 15 jours en entreprise.

Conseillers commerciaux

Gestionnaire de relation client à distance

Animateur de réseaux….

MFR SAINT GERMAIN LESPINASSE 
LES ATHIAUDS

Rémunération minimale de l'apprenti(e) BTS MCO/NDRC
(sous réserve de changements des aides ou des conditions) 

En restant dans la même entreprise, l'apprenti(e) ne peut pas être rémunéré(e) à un niveau inférieur à son ancienne 
rémunération

Smic horaire au 01/01/2020 : 10,15 € Smic mensuel : 1 539,45 € 151,67heures

Age 16 - 17 ans 18 à 21 ans 21 à 26 ans

1ère année de 

contrat 
Rémunération

27%SMIC 43%SMIC 53%SMIC

415,65€/mois 661,96€/mois 815,91€/mois

2ème année de 

contrat
Rémunération

39%SMIC 51%SMIC 61%SMIC

600,39 €/ mois 785,12 €/ mois 939,06 €/ mois 



Admissions

MATIÈRES

EXAMENS

Aptitudes

Prérequis

Être titulaire d’un Bac professionnel, technique ou général / s’inscrire sur Parcoursup.

Motivation

Sens du commerce

Rigueur

Enthousiasme

Sensibilité au web.

La pédagogie est basée sur l’alternance pratique/théorie. Elle intègre des ateliers de

professionnalisation et privilégie la mise en place d’actions collectives en partenariat avec des

entreprises ou des associations : études, prospections, négociations, animations, gestion

commerciale, développement…

Épreuves Coef. Forme Durée

Culture générale et expression 3 Écrit 4 heures

Communication en Langue Vivante 
étrangère 1 (Anglais)

3
Oral 30 minutes

Culture Economique, Juridique et
Managériale

3 Écrit 4 heures

Relation client et Négociation-vente (CCF) 5 Oral

2 situations

1 heure au total

Relation client à distance et digitalisation 4 Ecrit + 
Pratique

3 heures + 40
minutes

Relation client et animation de réseaux (CCF) 3 Oral 40 minutes

Epreuve facultative

Langue vivante étrangère LV2 2 Oral 20 mn

Matières générales Matières Professionnelles

Culture générale et expression Relation client et Négociation vente

Langue vivante étrangère, Anglais Relation client à distance et digitalisation

Culture Economique, Juridique et 
Managériale

Relation client et animation de réseaux
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