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Placer l’entreprise au cœur de la formation

RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION-VENTE
• Développement de clientèle
• Négociation, vente et valorisation de la relation client
• Animation de la relation client
• Veille et expertise commerciales

RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION
• Gestion de la relation client à distance
• Gestion de la e-relation
• Gestion de la vente en e-commerce

RELATION CLIENT ET ANIMATION DE RÉSEAUX
Animation de réseaux de :

• distributeurs
• partenaires
• vente directe

ATELIER DE PROFESSIONNALISATION
• Expérimenter des techniques et des pratiques professionnelles
• Etre accompagné dans son développement professionnel

CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
• Appréhender et réaliser un message écrit 
• Communiquer oralement 

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE
• Analyser des situations auxquelles l’entreprise est 

confrontée 

COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
• Compréhension de documents écrits et de l’oral
• Production et interactions écrites et orales

OPTION BANQUE
L’OUVERTURE DE COMPTE
L’ANALYSE DE LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE ET DE  
L’ACTIVITÉ
LA GESTION ET LE DÉVELOPPEMENT DU PORTEFEUILLE 
CLIENTS
LA GESTION DU COMPTE

• La gestion courante  
• Les incidents sur compte
• La procuration
• Le calcul des agios
• L’autorisation de découvert

LA GESTION DU RISQUE AU QUOTIDIEN
LE SURENDETTEMENT
LA CLÔTURE DU COMPTE
LES PRODUITS ET SERVICES
LES MOYENS DE PAIEMENT
L’ÉPARGNE DISPONIBLE 
LE CRÉDIT

• L’encadrement légal du crédit
• L’étude de la demande de prêt
• Le montage du crédit

LES MARCHÉS BOURSIERS

Enseignement Professionnel

PROGRAMME DE LA FORMATION

Le titulaire du BTS Négociation et Digitalisation de la Relation 
Client - option Banque est un commercial spécialisé pour 
évoluer dans un établissement financier et /ou d’assurance. 
Le technicien supérieur NDRC est un expert de la relation 
client considérée sous toutes ses formes (en présentiel, à 
distance, e-relation) et dans toute sa complexité.

Dans le cadre d’une stratégie omnicanal, il sait gérer de 
multiples points de contact pour installer une plus grande 
proximité avec les clients ; sa capacité à traduire leurs 
exigences de plus en plus élevées en solutions adaptées lui 
permet d’instaurer des relations durables de confiance. Il doit 
désormais asseoir, développer, accompagner et optimiser la 
valeur à vie des différents segments visés.

En lien direct avec le client, le titulaire du BTS NDRC est un 
vecteur de communication interne et externe. Il intervient 
également dans la chaîne de valeur de ses clients pour 
favoriser leur développement.

   Les activités du titulaire du BTS NDRC - option Banque 
sont regroupées au sein de trois grands pôles couvrant les 
différentes formes de relation client :

• Relation client et négociation-vente
• Relation client à distance et digitalisation
• Relation client et animation de réseaux

BTS / BAC+2

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT - BANQUE
Diplôme homologué par l’État – Niveau III *Option BANQUE - Certification E2SE

ALTERNANCE • ÉTUDIANT • CIF



Votre réussite, notre projet !

www.e2se.fr

contact@e2se.fr

4 rue des Mouettes
14000 CAEN

Tél. 02 31 53 30 30 

BAC+2 / BTS • BAC+3 / BACHELORS • BAC+5 / MASTÈRES

ALTERNANCE • ÉTUDIANT • CIF

Formations reconnues par l’État

BTS NÉGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT - BANQUE
Diplôme homologué par l’État – Niveau III

Épreuves Coefficient Forme Durée

RÈGLEMENT D’EXAMEN

E1 / Culture générale et expression

E2 / Communication en Langue vivante étrangère

E3 / Culture économique, juridique et managériale

E4 / Relation client et négociation-vente

E5 / Relation client à distance et digitalisation

E6 / Relation client et animation de réseaux

Épreuve facultative / Langue vivante étrangère 2

*OPTION BANQUE - Certification E2SE
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Vendeur - Représentant - Commercial terrain 
Négociateur
Chargé d’affaires ou de clientèle
Technico-commercial
Conseiller clientèle
Animateur commercial site e-commerce 
Assistant responsable e-commerce 
Commercial e-commerce 
Commercial web-e-commerce
Chef de secteur 

Évolution vers des fonctions d’encadrement 
par promotion interne ou en intégrant un 
cycle de formation supérieure (chargé 
de clientèle professionnelle, gestionnaire 
de patrimoine, responsable d’agence, 
responsable de secteur)

Poursuite vers BAC+3 Bancassurance, 
Management, Vente, Gestion, Marketing, 
Négociateur d’Affaires etc.

Poursuite vers BAC+3 Responsable en 
Négociation d’Affaires (B to B)

Poursuite vers BAC+5 Dirigeant Manager 
Opérationnel d’Entreprise - Gestion de 
Patrimoine Privé & Professionnel

ET APRÈS ?

Bac général, technologique ou professionnel, 
DAEU.

Formation initiale – Étudiant
Cours et période de 16 semaines de stage en entreprise

Sur dossier + entretien

Définition de votre projet professionnel
Ateliers de Techniques de Recherche d’Entreprise
Coaching

Condition d’accès

Inscription

Accompagnement

ADMISSION

STATUTS DE LA FORMATION


