
 
 
 

  

  

EEMMPPLLOOIISS  VVIISSEESS  

Vous êtes curieux, persévérant, motivé, mobile, disponible. Doté d’un fort esprit d’équipe et d’analyse d’un grand 

sens de l’initiative et créatif, vous savez aussi respecter les limites imposées par la fonction. 

 

Vous serez à la fois : 

- Un vendeur : vous aurez en charge la relation client dans sa globalité (de la prospection jusqu’à la fidélisation), 

vous contribuerez à la croissance du chiffre d’affaires, vous maîtriserez le travail en collaboration et les TIC 

(techniques de l’information et de la communication). Vous représenterez l’entreprise sur le marché. 

- Un manageur : vous participerez à l’organisation de la fonction et de l’équipe commerciale, vous motiverez vos 

collaborateurs, vous leur fixerez des objectifs afin d’accroître le chiffre d’affaires avec pour but l’essor de 

l’entreprise. 

 

Le commercial doit en outre être capable de s’adapter à l’évolution des consommateurs, aux nouvelles technologies, 

à l’ouverture des marchés sur le monde, e tout dans le respect du développement durable. 
  

AADDMMIISSSSIIOONN  

Les bacheliers  généraux et technologiques peuvent postuler à cette formation ainsi que les bacs professionnels 

(toutefois, en formation initiale le bac pro vente est plus adapté). 

 

FFOORRMMAATTIIOONN  

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  
  

  DDIISSCCIIPPLLIINNEESS  EENNSSEEIIGGNNEEEESS  

 Français 

 Communication en langue vivante étrangère : anglais (en alternance), Allemand, Italien, Espagnol 

(uniquement en formation initiale) 

 LV 2 uniquement en formation initiale (optionnelle à l’examen) 

 Economie générale et Droit 

 Management des entreprises 

 Gestion de clientèle 

 Relation client 

 Management de l’équipe commerciale 

 Gestion de projet : repose sur une immersion en milieu professionnel obligatoire dans la même 

structure. Elle peut être une organisation ou entreprise de toute taille et proposer des biens et/ou des 

services à une clientèle variée de particuliers ou professionnels (utilisateurs, prescripteurs, revendeurs)  

 

 

                GGRROOUUPPEE  TTEEZZEENNAASS  DDUU  MMOONNTTCCEELL 

BTS NEGOCIATION RELATION CLIENT 
Formation Initiale et Alternance 

 



 

* En formation initiale : 

Journées de projet en entreprise / 16 semaines de stage 

* En formation par alternance : 

Signature d’un contrat de professionnalisation entre le jeune et l’entreprise pour une durée de 2 ans. 
 

  

  LL’’EEXXAAMMEENN  
 

Epreuves Durée Coefficients 

Français (écrit) 4 h 3 

Economie et droit (écrit) 4 h 2 

Management des entreprises (écrit) 3 h 1 

Langue vivante étrangère 1 (oral)  

(anglais dans l’établissement) 

30 mn + 30 mn 3 

Communication commerciale (oral) 1 h 20 4 

Management et gestion d’activités commerciales  (écrit) 5 h 4 

Conduite et présentation de projets commerciaux (oral) 1 h 4 

Langue vivante étrangère 2 (facultatif à l’oral) 20 mn 1 

 

 

    DDEEBBOOUUCCHHEESS  
 

À titre indicatif, voici les emplois visés : 

 Domaine du soutien à l’activité commerciale : prospecteur, téléprospecteur, promoteur des ventes, 

animateur des ventes, animateur réseau 

 Domaine de la relation client : vendeur, représentant, commercial, négociateur, délégué commercial, 

conseiller commercial, attaché commercial, conseiller de clientèle, chargé de clientèle, chargé d’affaires, 

télévendeur, responsable comptes - clés, responsable de secteur, ingénieur commercial, agent 

commercial, négociant - distributeur, courtier,. 

 Domaine du management des équipes commerciales : chef des ventes, responsable des ventes, 

superviseur, responsable d’équipes de prospection, responsable de secteur, assistant manageur. 

 

 

    PPOOUURRSSUUIITTEE  DD’’EETTUUDDEESS    
 

- Licences professionnelles (Commerce, Distribution, Management du point de vente, Gestion et 

Transaction immobilière, Conseiller gestionnaire de clientèle ou en marketing manager opérationnel.) 

 - Ecoles supérieures de commerce (Concours tremplin ou passerelle) 

  
 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN    
 

Formation initiale : 

Sur INTERNET www.admission-postbac.fr du 20 janvier au 20 mars 2015 

 

Formation par alternance :  

Demander un dossier de candidature auprès du centre de formation  (tél 04 77 79 14 08) 

Le dossier sera à retourner à : 

 

 Groupe Tézenas du Montcel 

Enseignement supérieur Alternance 

31 Bd Alfred de Musset 

42000 SAINT ETIENNE 
 

http://www.admission-postbac.fr/

