
L’activité professionnelle 
L’activité du titulaire du brevet de technicien supérieur Négociation et relation client s’inscrit dans un contexte de mutation 
des métiers commerciaux sous les effets conjugués de l’élévation du degré d’exigence du consommateur, de l’ouverture 
des marchés et des évolutions technologiques. 
 
Ce technicien supérieur est un vendeur - manageur commercial qui gère la relation client dans sa globalité, de la 
prospection jusqu’à la fidélisation, et contribue ainsi à la croissance profitable du chiffre d’affaires compatible avec une 
optique de développement durable. Il inscrit son activité dans une logique de réseau en privilégiant le travail coopératif.  
 
La maîtrise des technologies de l’information et de la communication spécifiques à son métier conditionne sa performance 
et  sa productivité commerciale. 
 
Le titulaire de ce diplôme est la première interface entre l’entreprise et son marché. À ce titre, il participe à l’intelligence 
commerciale de l’organisation et contribue à l’efficacité de la politique commerciale. 
En fonction de son expérience et de ses qualités, il peut devenir responsable d’une équipe commerciale, de taille variable 
selon l’organisation qui l’emploie.  
 
Quatre fonctions essentielles caractérisent son activité :  
1 - Vente et gestion de la relation client 

♦ Création et développement de clientèles 
♦ Négociation - vente 
♦ Création durable de valeur dans la relation client 

2 - Production d’informations commerciales 

♦ Intégration du système d’information commerciale 
♦ Gestion de l’information commerciale 
♦ Contribution à l’amélioration du système d’information commerciale  

3 - Organisation et management de l’activité commerciale 

♦ Pilotage de l’activité commerciale  
♦ Évaluation de la performance commerciale  
♦ Participation à la constitution et à l’organisation de l’équipe commerciale 

4 - Mise en œuvre de la politique commerciale  

♦ Déclinaison de l’offre commerciale dans ses différentes dimensions 
♦ Adaptation et mise en œuvre du plan d’actions commerciales 
♦ Participation à l’évolution de la politique commerciale  

 
Le lycée Sarda Garriga est le seul établissement de formation à la Réunion à avoir la mention CTERDD 
(Commercialisation des Technologies des Energies Renouvelables et du Développement Durable). 
Autre compétence visée : appréhender les phénomènes et les caractéristiques des technologies, des produits et des 
services associés au développement durable.   
 
Les modalités pédagogiques 
♦ Lieu de formation : Lycée Sarda Garriga 
♦ Effectif : 12 à 15 apprentis (mixité avec BTS Management des unités commerciales) 
♦ Rythme d’alternance : 1 semaine en centre / 2 semaines en entreprise 
♦ Durée en centre : 40 semaines / 1400 heures maxi / 1350 heures mini 

Durée de la formation : 2 ans 
♦ Début de la formation : septembre 2018 
♦ Les intervenants formateurs sont des professeurs agrégés ou certifiés ou des professionnels 

La pédagogie est individualisée, construite sur la base des référentiels et d’un enseignement de spécialité 
« Energies renouvelables et du Développement Durable » 
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L’examen 
 
 
 
 

Enseignements 
Heures  hebdomadaires Heures 

cycle 1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 3 3 123 

Communication en langue vivante étrangère A : anglais 4 4 164 

Économie générale 3 3 123 

Économie d’entreprise 3 3 123 

Droit 3 3 123 

Gestion de clientèles 4 4 164 

Relation client 3 3 123 

Management de l’équipe  commerciale 3 3 123 

Gestion de projet 4 4 164 

Enseignements CTERDD 
- sensibilisation aux technologies ENR et du DD 
- management environnemental 
- investissements verts  

5 5 205 

Total 35 35 1435 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 
E1 - Culture générale et expression U1 3 Écrite 4 h Écrite 4 h 
E2 - Communication en langue  
vivante étrangère 

U2 3 Orale  30 min  
+ 30 min 

Orale  30 min  
+ 30 min 

E3 - Économie, droit, management 
des entreprises 

Economie et droit 
Management des entreprises 

 
 
U31 
U32 

3 
 

2 
1 

 
 

Écrite 
Écrite 

 
 

4 h 
3 h 

 
 

Écrite 
Écrite 

 
 

4 h 
3 h 

E4 - Communication commerciale U4 4 CCF 2 situations 
d’évaluation 

Orale 40 min + 40 min 

E5 - Management et gestion  
d’activités commerciales 

U5 4 Écrite 5 h Écrite 5 h 

E6 - Conduite et présentation de  
projets commerciaux 

U6 4 Pratique 1 h Pratique 1 h 

Communication en langue vivante 
étrangère B 

UF1 2 Orale 20 min Orale 20 min 

Apprentissage 
non habilité au CCF 
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