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PPPPPPPPrrrrrrrréééééééésssssssseeeeeeeennnnnnnnttttttttaaaaaaaatttttttt iiiiiiiioooooooonnnnnnnn        
� Ce technicien supérieur est un 
globalité, de la prospection jusqu’à la fidélisation, et contribue ainsi à la croissance profitable du chiffre 
d’affaires compatible avec une optique de dévelo
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 comme
� Le titulaire de ce diplôme est la 
à l’intelligence commerciale de l’organisation et contribue à l’efficacité de la politique commerciale.
� En fonction de son expérienc
de taille variable selon l’organisation qui l’emploie. 

 
 

LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        eeeeeeeennnnnnnnsssssssseeeeeeeeiiiiiiiiggggggggnnnnnnnneeeeeeeemmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnnttttttttssssssss        

  

*CCF = Contrôle en cours de formation
 
 
 

PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffffiiiiiiii llllllll        ééééééééllllllllèèèèèèèèvvvvvvvveeeeeeee        
� Curieux, persévérant, motivé, mobile et disponible, il fait preuve d’un esprit d’équipe. Il inscrit sa 
démarche dans la logique de l’action collective.
� Il gère le stress inhérent à sa charge de travail, à ses déplacements, à l’atteinte de ses objectifs 
commerciaux et à son mode de rémunération.
� Doté d’un esprit d’analyse et d’une hauteur de vue, il fait preuve d’initiative et de créativité dans les 
limites de l’autonomie dont il dispose.
 
 
 

Français : 

Communication en langue étrangère (Anglais)

Economie-Droit : 

Management des entreprises

Communication commerciale*

Management et gestion des d’activités 

Conduite et présentation de projets commerciaux

 

SS  NNRRCC  
iioonn  eett  RReellaattiioonn  CClliieenntt
hhaarrlleess  ––  8888110000  SSAAIINNTT--DDIIEE--DDEESS--VVOO

MMGG//BBTTSS  ((ppoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss))  ::  jjuulleessffeerrrryy

888800005555@@aacc--nnaannccyy--mmeettzz..ffrr  
eeff  ddee  ttrraavvaauuxx))  oouu  0033--2299--5566--2266--6688  ((AAccccuueeiill))  

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 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.  

ssssssss        

= Contrôle en cours de formation 

Curieux, persévérant, motivé, mobile et disponible, il fait preuve d’un esprit d’équipe. Il inscrit sa 
démarche dans la logique de l’action collective. 

Il gère le stress inhérent à sa charge de travail, à ses déplacements, à l’atteinte de ses objectifs 
commerciaux et à son mode de rémunération. 

Doté d’un esprit d’analyse et d’une hauteur de vue, il fait preuve d’initiative et de créativité dans les 
limites de l’autonomie dont il dispose. 

Matières 
Heures de cours 

/semaine 
Coefficient

2h 3 

Communication en langue étrangère (Anglais) :  3h 3 

4h 2 

Management des entreprises :  2h 1 

Communication commerciale* : 5h 4 

Management et gestion des d’activités commerciales : 8h 4 

Conduite et présentation de projets commerciaux : 6h 4 

  
tt  

OOSSGGEESS  
yyssttgg@@ggmmaaiill..ccoomm  

qui gère la relation client dans sa 
globalité, de la prospection jusqu’à la fidélisation, et contribue ainsi à la croissance profitable du chiffre 

ppement durable. Il inscrit son activité dans une logique de 

La maîtrise des technologies de l’information et de la communication spécifiques à son métier conditionne 

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. 

e et de ses qualités, il peut devenir responsable d’une équipe commerciale, 

Curieux, persévérant, motivé, mobile et disponible, il fait preuve d’un esprit d’équipe. Il inscrit sa 

Il gère le stress inhérent à sa charge de travail, à ses déplacements, à l’atteinte de ses objectifs 

Doté d’un esprit d’analyse et d’une hauteur de vue, il fait preuve d’initiative et de créativité dans les 

Coefficient 
Forme de 
l’épreuve 

Durée 
d’épreuve 

 Ecrite 4h 

 Orale 30’ + 30’ 

 Ecrite 3h 

 Ecrite 3h 

 Orale 40’ + 40’ 

 Ecrite 5h 

 Orale 1h 
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BATAILLE Pauline :  

Etudiante  BTS NRC (promotion 2006

  
 L’idée d’avoir 

déterminante dans le choix du BTS NRC. Je voulais être active et exercer un 

métier axé sur le relationnel, ce qui correspond parfaitement à l’optique de ce 

BTS. Au cours de mes 16 semaines de stage,

facettes de la profession de commercial.
  

 

 
MENIGOZ Céline :  
Enseignante management des équipes commerciales en 
 

  
 
 Notre 

étudiants par la maîtrise de la négociation commerciale et des technologies de 

l'information et de la communication.

 Il permet également de favoriser leur évolution de carrière en l

bases solides en management commercial.

 

 
 

QQuueellqquueess  ddoonnnnééeess  cchhiiff

Taux de réussite au BTS NRC à Jules Ferry
� Session 2012 : 87% 
� Session 2011 : 100% 
� Session 2010 : 74,4% 
� Session 2009 : 100% 
� Session 2008 : 83,3% 
� Session 2007 : 90,1%  
� Session 2006 : 93,7% 
� Session 2005 : 84,2% 
� Session 2004 : 100% 

 
 
 

http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/ferry_sd/index_fichiers/débouchesstg.htm

(promotion 2006-2008) : 
 
L’idée d’avoir une formation en contact avec la réalité du terrain a été 

déterminante dans le choix du BTS NRC. Je voulais être active et exercer un 

métier axé sur le relationnel, ce qui correspond parfaitement à l’optique de ce 

BTS. Au cours de mes 16 semaines de stage, j’ai pu découvrir les multiples 

facettes de la profession de commercial. 
   Actuellement : Assistante Commerciale en CDI (Embauchée en 2008)

management des équipes commerciales en 2
ème

 année de BTS NRC

 

Notre enseignement a le souci de faciliter l'intégration professionnelle de nos 

étudiants par la maîtrise de la négociation commerciale et des technologies de 

l'information et de la communication. 

Il permet également de favoriser leur évolution de carrière en l

bases solides en management commercial. 

ffffrrééeess : 

au BTS NRC à Jules Ferry :  

 

 
 

 
 

etab/ferry_sd/index_fichiers/débouchesstg.htm 

une formation en contact avec la réalité du terrain a été 

déterminante dans le choix du BTS NRC. Je voulais être active et exercer un 

métier axé sur le relationnel, ce qui correspond parfaitement à l’optique de ce 

j’ai pu découvrir les multiples 

mbauchée en 2008). 

année de BTS NRC :   

enseignement a le souci de faciliter l'intégration professionnelle de nos 

étudiants par la maîtrise de la négociation commerciale et des technologies de 

Il permet également de favoriser leur évolution de carrière en leur donnant des 


