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Prospecter

Négocier

Vendre

Animer

Analyser

Informer

BTS NRC
Négociation Relation Client
Etre un professionnel de la vente

Des objectifs 
à la hauteur
de vos ambitions….

Votre besoin

Avoir un personnel qualifié et efficace pour 
gérer dans sa globalité la relation client, 
de la prospection à la fidélisation de vos 
clients.

Contribuer au développement et à la 
notoriété de votre entreprise.

Notre solution

Recruter un contrat de professionnalisation 
pour intégrer et façonner à la culture 

de votre entreprise un collaborrateur 
rapidement opérationnel.

Greta Du Velay
La solution formation
Le Puy - Monistrol - Yssingeaux

Accueil, orientation :
27, boulevard président Bertrand
43000 Le Puy en Velay

Tel : 04 71 09 80 20
Fax : 04 71 09 80 38

greta@velay.greta.fr

www.velay.greta.fr

DU

Pourquoi recruter un BTS NRC ?



  Contrat de 
professionnalisation

  Congé individuel de 
formation

Organisation de la formation

1200 h de formation en centre

Plusieurs rythmes 
d’alternance possible :

1 semaine tous les 15 jours
2 jours par semaine toutes 

les semaines …
Calendrier de formation en 

lien avec les contraintes de 
l’activité de l’entreprise.

Le titulaire d’un BTS NRC gère la relation client 
dans sa globalité de la prospection à la 
fidélisation.

Qualités requises

Autonomie et responsabilité, organisation.
Etre curieux, persévérant, mobile, motivé et 
disponible.
Posséder un fort esprit d’équipe.

Emplois visés

 Vendeur, commercial, négociateur, 
délégué commercial…

 Chef des ventes, responsable de 
secteur…
 Promoteur des ventes, animateur 

réseau…

Entreprise employant des titulaires de BTS NRC
Organisations ou entreprises qui proposent 
des biens et/ou des services à une clientèle de 
particuliers ou de professionnels (utilisateurs, 
prescripteurs, revendeurs).

Le GRETA DU VELAY prend 
en charge l’intégralité de la 

démarche :

  Relation avec l’organisme 
financeur

  Plan de formation

Fonction Accompagnement 

Un responsable du GRETA suit 
le formé tout au long de son 

parcours en centre et réalise 
des bilans réguliers avec 

l’entreprise.

DémarchesParcours de la formation possible
dans le cadre de

Vendeur-manager commercial


