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Centre de Formation par Apprentissage de l’Éducation Nationale du Gard 

Le technicien supérieur en Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
est un  commercial généraliste expert de la relation client considérée sous toutes ses 
formes (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité.  

 

Débouchés 

Le jeune titulaire d’un Brevet Technicien 
Supérieur est embauché : 

Exemples de primo insertion professionnelle : 
 Négociation-vente : vendeur, commercial 

terrain, négociateur, conseiller commercial, ...  

 Relation client à distance et e-relation : 
télévendeur, téléconseiller, technicien de la 
vente à distance de niveau expert, commercial 
web-e-commerce  

 Animation de réseaux de distributeur et de 
vente directe : animateur commercial site e-
commerce, e-marchandiseur, animateur de 
réseau, ou de ventes 

Exemples d’évolutions professionnelles 

possibles : •  
 Superviseur, responsable d’équipe, animateur, 

 Responsable e-commerce, rédacteur web 
e-commerce, animateur commercial de 
communautés web  

 Responsable de secteur 

Lieu de formation 

Antenne de formation : 

Lycée Albert Camus 
51, avenue Georges Pompidou 
BP 97069 
30911 Nîmes cedex 2 
 

Conditions d’accès 

 Après un baccalauréat BAC STMG, BAC pro 
commerce, BAC PRO vente (prospection, 
négociation, suivi de clientèle), BAC ES 

 Avoir moins de 30 ans à la signature du 
contrat d’apprentissage (possible au-delà de 
30 ans sur dérogation et selon situation 
particulière). 

BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR 

  Publics 

Titulaires d’un Baccalauréat  
(Professionnel, Technologique ou Général). 
 

  Durée 

2 ans - 1400 heures de formation 
en Centre, en alternance avec des 
périodes en entreprise. 
 

 

  Taux de réussite 

Le taux de réussite est de NC% 
 

  Contact 

Valérie JEAN 
04.66.04.85.97 (choix 1) 
camus.cfa-educ-gard@ac-
montpellier.fr 
 
Christian GRISON-DERENNES 
06.07.48.89.98 
christian.grison@ac-montpellier.fr 
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BREVET TECHNICIEN SUPÉRIEUR  

Négociation et Digitalisation de la Relation Client 

Objectifs 

Il est un commercial généraliste expert de la relation client considérée sous toutes ses 
formes (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité. 

 
Ses objectifs sont : 

 De communiquer et négocier avec les clients,  

 D’exploiter et partager les informations,  

 D’organiser et planifier l'activité, 

 De mettre en œuvre la politique commerciale.  

 De contribuer à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise.  

 De Mener à bien les missions qui lui sont confiées,  

 De maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication 
(réseaux sociaux, forums, blogs,..). 

 

Métiers 

 Technico-commercial,  

 Animateur commercial site e-commerce,  

 Chargé d'affaires ou de clientèle,  

 Vendeur,  

 Responsable d'équipe, 

 Représentant, responsable de secteur,  

 Responsable e-commerce, superviseur. 

Contenus 

Enseignement général 
Culture générale et expression 

 Langue vivante étrangère 1 : anglais obligatoire 

 Culture économique, juridique et managériale 

 Langue vivante étrangère 2 facultatif : espagnol 
 

3 domaines d’activités professionnelles 

 Relation client et négociation-vente 

 Relation client à distance et digitalisation 

 Relation client et animation de réseaux 
 

Ateliers de professionnalisation et culture économique, juridique et managériale 
appliquée. 

 
 

 
 

 


