
L’activité professionnelle 
Le technicien supérieur NDRC est un commercial généraliste, capable d’exercer dans tous les secteurs d’activités et dans 
tout type d’organisation, avec tout type de clientèle (B to B, B to C, B to G), quelle que soit la forme de la relation client 
(en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité. 
Dans le cadre d’une stratégie omnicanale, il sait gérer de multiples points de contact pour installer une plus grande 
proximité avec les clients ; sa capacité à traduire leurs exigences de plus en plus élevées en solutions adaptées lui permet 
d’instaurer des relations durables de confiance. Il doit désormais asseoir, développer, accompagner et optimiser la valeur à 
vie des différents segments visés. 
L’accélération de la digitalisation des activités commerciales conduit le titulaire du BTS NDRC à investir les contenus 
commerciaux liés à l’usage accru des sites web, des applications et des réseaux sociaux. Recommandations, avis, 
notations sur les réseaux sociaux, forums, blogs deviennent de fait des vecteurs de communication que le commercial doit 
intégrer pour développer la clientèle et avoir une forte réactivité. 
 
Le titulaire du BTS NDRC accompagne le client/usager tout au long du processus commercial et intervient sur l’ensemble 
des activités avant, pendant et après l’achat : conseils, prospection, animation, devis, veille, visites, négociation-vente/
achat, suivi après-vente/achat. Cet accompagnement se fait directement ou via un réseau de partenaires.  
Selon l’organisation et la taille de la structure d’accueil, ses missions sont focalisées sur une ou plusieurs activités et 
peuvent parfois couvrir la totalité du processus commercial. 
En lien direct avec le client, le titulaire du BTS NDRC est un vecteur de communication interne et externe. Il intervient 
également dans la chaîne de valeur de ses clients pour favoriser leur développement. 
 
Les activités sont regroupées au sein de trois pôles couvrant les différentes formes de relation client : 
1 - Relation client et négociation-vente 

♦ Développement de clientèle 
♦ Négociation, vente et valorisation de la relation client 
♦ Animation de la relation client 
♦ Veille et expertise commerciales 

2 - Relation client à distance et digitalisation 

♦ Gestion de la relation client à distance 
♦ Gestion de la e-relation client 
♦ Gestion de la vente en e-Commerce 

3 - Relation client et animation de réseau 

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

 
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 » 

 
Le lycée Sarda Garriga est le seul établissement de formation à la Réunion à proposer 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.   
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La formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’examen 
 
 
 
 

Enseignements 
Heures  hebdomadaires Heures 

cycle 1ère année 2ème année 

Culture générale et expression 3 3 120 

Langue vivante étrangère 1 : anglais 4 4 160 

Culture économique, juridique et managériale 5 5 200 

Culture économique, juridique et managériale appliquée 2 2 80 

Relation client et négociation-vente 5 5 200 

Relation client à distance et digitalisation 4 4 160 

Relation client et animation de réseaux 4 4 160 

Atelier de professionnalisation 4 4 160 

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

4 4 160 

Total 35 35 1400 

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 - Culture économique, juridique 
et managériale U3 3 Écrite 4 h Écrite 4 h 

E4 - Relation client et négociation-
vente U4 5 CCF 

2 situations 
d’évaluation Orale 40 min + 1 h 

E5 - Relation client à distance et 
digitalisation 

U5 4 Écrite 
Pratique 

3 h 
40 min 

Écrite 
Pratique 

3 h 
40 min 

E6 - Relation client et animation de 
réseaux U6 3 CCF 2 situations 

d’évaluation Orale 40 min 

EF1—Communication en langue 
vivante étrangère UF1 2 Orale 20 min Orale 20 min 

Apprentissage 
non habilité au CCF 
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