Auto-

: 15 jours)

BTS Management des Unités Commerciales

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
NRC
BTS Commerce international
BTS Assistant de gestion PME PMI
BTS Assistant de manager
BTS Technico-commercial

BTS

ACTIVITÉ

BLOCS DE COMPÉTENCES

Nombre

Bloc n° 1 Conseiller et vendre
Assurer la veille commerciale
Réaliser la vente dans un cadre omnicanal
vente

Activité 1
Conseil et vente

Bloc n° 2 Suivre les ventes
Assurer le suivi de la commande du produit et ou du service
Traiter les retours et les réclamations du client
client

Activité 2
Suivi des ventes

Bloc n° 3 Fidéliser la clientèle et développer la relation client
Traiter
client
Contribuer à des actions de fidélisation et de développement de la
relation client
Évaluer les actions de fidélisation de la clientèle et de développement
de la relation client

Activité 3
Fidélisation de la
clientèle et
développement
de la relation
client
Activité 4A
Animation et
gestion de

316 h

Assurer les opérations préalables à la vente
fonctionnelle
Développer la clientèle

commercial

-droit
Analyser
-

professionnelle
40 h

Bloc de Mathématiques
Rechercher, extraire et organiser
Proposer, choisir, exécuter une méthode de résolution
Expérimenter, simuler
Critiquer un résultat, argumenter

100 h

à
Bloc de Prévention santé environnement, sst
démarche de résolution de problème
Analyser une situation professionnelle en appliquant différentes
démarches : analyse par le risque, par le travail, par
Mobiliser des connaissances scientifiques, juridiques et économiques
Proposer et justifier les mesures de prévention adaptées
une
situation

BLOCS DE COMPÉTENCES

ACTIVITÉ

52 h

Nombre

Bloc de Langue vivante 1
Compétences de niveau B1 + du CECRL
continu
Interagir en langue étrangère
Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

96 h

Bloc de Langue vivante 2
Compétences de niveau B1 + du CECRL
continu
Interagir en langue étrangère
Comprendre un document écrit rédigé en langue étrangère

56 h

Bloc de Français
-

écrire
Devenir un lecteur compétent et critique
Confronter des savoirs et des valeurs pour construire son identité
culturelle

-

Appréhender la diversité des sociétés et la richesse des cultures
Comprendre les enjeux liés au développement durable
Identifier les enjeux et contraintes de la mondialisation
Identifier les droits et devoirs civils, politiques, économiques et
sociaux

-

produits,

-

visuels
production dans son contexte de création
Maîtriser les bases de la politique des outils graphiques, traditionnels
et informatiques
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44 h

56 h

40 h

