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DiplômeLE
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Diplôme d’État et inscrit au RNCP 34030 au niveau 5 par arrêté 
ministériel du 19/02/2018 publié au J.O du 06/03/2018 BAC+2

Rythme  LE 

DURÉE DE LA FORMATION     2 années d’études
      en contrat de professionnalisation 
       1100 heures | 1 semaine à l’école / 2 semaines en entreprise
       en contrat d’apprentissage  
       1350 heures | 10 jours à l’école / 10 jours en entreprise
RENTRÉE Intégration en septembre 

Accessibilité  L’ 

PRÉ-REQUIS Baccalauréat ou titre de niveau 4 validé

CANDIDATURE 
- Dossier de candidature à compléter
- Prise de rendez-vous par téléphone 02 99 59 13 10 ou via le site web
- Entretien de sélection
- Réception des résultats d’admission suite à l’entretien / sous 48 à 72h

Formation accessible aux personnes en situation de handicap
- une évaluation des besoins sera réalisée afin d’étudier la faisabilité du projet

Admission  L’ 

FinancementLE
STATUT ALTERNANCE 
- Statut salarié.e / apprentie.e
- Rémunération sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
- Formation financée par l’OPCO de l’employeur

Poursuites d'étudesLES

BAC+2

NOS FORMATEURS
Experts dans leur domaine 

Natifs dans la langue enseignée

VOTRE ENVIRONNEMENT
Accès individuel à la 

plateforme G-SUITE & TOTEM     
Presse quotidienne

  
                           offert par TOTEM
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Programme

Examens

LES

BAC +3 Bachelor CGC Chargé.e de Gestion Commerciale
ouverture à l’international 
BAC +3 Bachelor CDRH Chargé.e du Développement en Ressources Humaines
BAC +3 Bachelor CPEB Chef.fe de Projet E-Business

Métiers v isés
Assistant.e Commercial.eChargé.e de ClientèleTélévendeur.se

Commercial.e BtoCCommercial.e BtoB

- Développer un portefeuille clients à partir de l’analyse de son 
  marché, de son secteur, de son entreprise et des cibles de prospects
- Proposer, négocier et vendre une solution et des conseils adaptés    
  aux clients 
- Organiser, animer des évènements commerciaux 
- Exploiter et enrichir les informations commerciales

ALTERNANCE

Les    Totem



VOTRE ENVIRONNEMENT
Accès individuel à la 

plateforme G-SUITE & TOTEM     
Presse quotidienne
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        Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Diplôme d’État - valide 120 ECTSProgramme

TOTEM FORMATION 
35 avenue des Peupliers- 35510 Cesson-Sévigné

02 99 59 13 10 - contact@totemformation.fr
www.totemformation.fr

Examens

professionnellesMATIÈRES 

CONCOURS
DES NÉGOCIALES

CHALLENGE

    généralesMATIÈRES 
- CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE 
- CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
- ANGLAIS 

- RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION VENTE 
ciblage, prospection, évènementiel, exploitation de l’information commerciale, ...

- RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION 
relation client omnicanale, relation client digitale, e-commerce, ...

- RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAUX 
implantation et promotion de l’offre, pilotage d’un réseau de partenaires, ... 

- ATELIER DE PROFESSIONNALISATION 
sketchs, mises en situation, entraînements, ...

ÉPREUVE DURÉE ET MODE COEFFICIENT 

Culture économique, juridique et managériale 4 heures // Épreuve écrite 3

Culture Générale et Expression 4 heures // Épreuve écrite 3

Communication en langue vivante étrangère 30 minutes // Épreuve orale 3

Relation Client et Négociation Vente
Dossier + 
1 heure // Épreuve orale + 40 minutes 
de préparation

5

Relation Client à distance et digitalisation 3 heures // Épreuve écrite
40minutes // Épreuve pratique 4

Relation Client et animation réseaux Dossier +
40 minutes // Épreuve orale 3

Les Négociales, le concours national des commerciaux étudiants, a pour but de mettre 
en scène des sketchs de négociation proches de la réalité et jugés par des experts métiers.
Chaque année, une équipe TOTEM est constituée pour participer à la première étape de 
sélection de la ville de Rennes. 
Plusieurs étudiants sont donc coachés et accompagnés lors de ce concours. 

Vous participerez à un challenge annuel de vente en réseau, une action commerciale où vos 
compétences commerciales et managériales seront mises en application.
Comme un.e véritable commercial.e, décrochez vos comissions en fonction de vos ventes ! 
Le challenge vente vous permet également de rédiger une fiche réelle et vécue 
(bloc 3 - Relation client et animation réseaux) dans le cadre de votre préparation à l’examen 
du BTS. 

E-LEARNING Totem s’allie au digital et propose pour les étudiants sous contrat d’apprentissage 
d’apprendre l’anglais et de perfectionner son orthographe (Voltaire) en e-learning, une 
e-pédagogie innovante combinant théorie et mise en application.

Les    Totem+


