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A grAnds pAs vers l’Autonomie

Les compétences de l’alternant évoluent au 
cours de la formation.
Adaptez les missions que vous lui confiez en 
fonction de son autonomie.

BTS Négociation Relation Clients
BTS NRC (Bac+2)

gérez vos collAborAteurs de mAnière efficAce 
recrutez en AlternAnce votre futur : 

• Attaché commercial
• Chef des ventes
• Négociateur
• Gestionnaire de clientèle

• Déterminer les besoins du client

6 mois 12 mois 18 mois 24 mois

• Adapter son offre aux besoins du client

• Piloter les projets de développement 
commercial

• Savoir communiquer et négocier

Un binôme pour réussir : 

ALTERNANT / TUTEUR*

Négociateur

Chef des ventes

Attaché commercial

Gestionnaire de clientèle

Autonomie totaleAutonomie partielleTravail accompagné

*La Branche de la Propreté met à votre disposition un programme spécifique de tutorat. Contactez-nous.
**Les éléments ci-avant sont donnés à titre indicatif et n’exonèrent pas l’entreprise de sa responsabilité.

Modalité :
Alternance - 2 ans

CFA
20 semaines / an

ENTREPRISE
32 semaines / an

A l t e r n A n c e

Evolution de l’autonomie** de l’alternant :

• Manager une équipe de vente
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Au cfA propreté :
Le programme comprend, conformément au référentiel de l’Education 
Nationale, les matières suivantes  :

Enseignement professionnel

•  Mercatique

•   Gestion de projet

•   Gestion commerciale

•   Relation client

•   Management commercial

•   Communication et négociation

Enseignement général

•  Culture et expression

•   Économie générale

•   Économie d’entreprise

•   Droit

•   Anglais

Votre TAXE D’APPRENTISSAGE finance

la formation de votre apprenti

Réservez-la pour votre CFA partenaire !

en entreprise :
Le plan de formation en entreprise, réalisé en liaison avec le centre de 
formation, porte sur :

•  La création et la qualification de fichiers clients/prospects

•   L’analyse de clientèle : potentiel, risques…

•   La prise de rendez-vous par téléphone

•   La prospection en entreprise 

•   La conduite d’entretiens commerciaux (vente, négociation…)

•   La mise en place d’actions de fidélisation

•   L’organisation et la tenue de stands lors de salons, forums...

•   La gestion et le suivi d’un portefeuille clients

•   La gestion de secteur

•   Le management d’équipe

•   La gestion de projet

durée : 
2 ans, soit 1 350 heures de formation au CFA

contenu de formAtion  

formAtion
proposée dAns 
1 cfA propreté

compétences ciblées : 
• Maîtriser les techniques de vente. 
• Définir la politique commerciale à mettre en oeuvre.
• Organiser et manager l’activité commerciale.
• Maîtriser et utiliser les technologies de l’information et de la 

communication afin d’améliorer la performance commerciale.

BTS Négociation Relation Clients
BTS NRC (Bac+2)

20 semaines au CFA/an

32 semaines en entreprise / an
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