
B T S 
Négociation  

et  

Relation Client 

Le BTS NRC est ouvert aux bacheliers 

généraux et technologiques.  

Les dossiers d’admission sont étudiés 

par une commission de sélection, 

en lien avec la procédure  

nationale : 
 

www.admission-postbac.fr 

Votre profil 

 

Tél : 04 77 57 38 58 

e-mail : 0420042T@ac-lyon.fr 

Site web : www.honoredurfe.eu 
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BP 90259 

42014 SAINT-ETIENNE Cedex 2 

Lycée Honoré d’Urfé 

 

 Vous êtes curieux, 
 

 Vous aimez les relations 

humaines, 
 

 Vous cherchez à 

prendre des initiatives, 
 

Rejoignez-nous ! 

Conditions d’admission 

 Des relations humaines  

au  cœur de la démarche 

marketing de l’entreprise ! 



Former en 2 ans des professionnels 

dans le domaine commercial ou mar-

keting, autour de 4 fonctions : 

 

 Organisation et management de 

l’activité commerciale 

 Vente et gestion de la relation 

client 

 Production et traitement d’informa-

tions commerciales 

 Mise en œuvre de la politique com-

merciale 
 

Cette formation permet aux étu-

diants , après une expérience réussie 

en entreprise,  d’évoluer vers le mana-

gement d’équipe. 

Objectifs de la formation 

 

Vous pouvez, à l’issue de votre BTS, pour-

suivre vos études pour obtenir une double 

compétence ou vous spécialiser dans un 

domaine particulier : 

 

 Licence professionnelle (28 spécialités) 

 Ecoles supérieures de commerce 

 Ecoles spécialisées 

Les apprentissages Les débouchés  

 

Acquisition de compétences solides dans 

les domaines suivants : 

 

 Communication et négociation 

 Culture générale et langues 

 Marketing 

 Organisation  et management   de   

l’équipe commerciale 

 Culture économique et juridique 

 Technologies de l’information et de la 

communication 

Les recrutements des diplômés de la fonc-

tion commerciale sont en augmentation 

constante depuis 5 ans, autour des métiers 

suivants : 
 

 Métiers de la relation client : attaché ou 

délégué commercial, conseiller  de 

clientèle … 
 

 Métiers du soutien à la relation client : 

téléconseiller, animateur des ventes.. 
 

 Management des équipes de vente : 

responsable commercial, chef des ven-

tes....  

 Plus d’infos su
r 

www.honoredurfe.eu 

rubrique formations 

Stage en milieu 

professionnel Poursuite d’études 

 Préparation et conduite d’un véritable 

projet commercial en lien avec les ap-

prentissages 

 

 16 semaines réparties sur les 2 années, 

ainsi que 2 jours par mois sur certaines 

périodes 


