
1/ 47 
 

 
0,1,67Ê5(�'(�/¶(16(,*1(0(17�683e5,(85� 

 '(�/$�5(&+(5&+(�(7�'(�/¶,1129$7,21� 

 
 
 
 
 
 

Brevet de technicien supérieur 
 

 

 

 

Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
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Tableau de synthèse ʹ Activités ʹ Blocs de compétences ʹ Unités 
 

ACTIVITÉS BLOCS DE COMPÉTENCES UNITÉS 
WƀůĞ�ϭ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ 

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 

 

Bloc de compétences 1 Relation client 
et 

négociation-vente 
 
Cibler et prospecter la clientèle 

 
 
Négocier et accompagner la relation 
client 
 
 
Organiser et animer un évènement 
commercial 
 
 
�ǆƉůŽŝƚĞƌ�Ğƚ�ŵƵƚƵĂůŝƐĞƌ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
commerciale 

 

 
Unité U 4 

Relation client 
et négociation-

vente 

Pôle 2 Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ 
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  

 

Bloc de compétences 2 Relation client 
à distance et digitalisation 

 
Maîtriser la relation omnicanale 
 
 
Animer la relation client digitale 
 
Développer la relation client en e-
commerce  
 

 
Unité U 5 

Relation client 
à distance et 
digitalisation 

WƀůĞ�ϯ�Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ 
Relation client et animation de réseaux 

 
Animation de réseaux de distributeurs  
 
 
Animation de réseaux de partenaires  
 
 
Animation de réseaux de vente directe  

 

Bloc de compétences 3 Relation client 
et animation de réseaux 

 
/ŵƉůĂŶƚĞƌ�Ğƚ�ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĐŚĞǌ�
des distributeurs  
 
 
Développer et animer un réseau de 
partenaires 
 
 
Créer et animer un réseau de vente 
directe 

 

 
Unité U 6 

Relation client 
et animation de 

réseaux 

 Culture générale et expression 
Appréhender et réaliser un message 
écrit : 

x Respecter les contraintes de la 
langue écrite 

x Synthétiser des informations 
x Répondre de façon 

 
Unité U 1 
Culture 

générale et 
expression 
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argumentée à une question 
posée en relation avec les 
documents proposés en 
lecture 

Communiquer oralement : 
x ^͛ĂĚĂƉƚĞƌ�ă�ůĂ�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ 
x Organiser un message oral 

 

Langue vivante étrangère 1 
Niveau B2 du CECRL pour les activités 
langagières suivantes : 

x Compréhension de documents 
écrits 

x Production et interactions 
orales 

 

Unité U 2 
Communication 

en langue 
vivante 

étrangère 1 
 

 Culture économique, juridique et 
managériale 
Analyser des situations auxquelles 
ů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ�ĞƐƚ�ĐŽŶĨƌŽŶƚĠĞ : 

x Exploiter une base 
documentaire économique, 
juridique ou managériale 

x Proposer des solutions 
argumentées et mobilisant 
des notions et les 
méthodologies économiques, 
juridiques ou managériales 

x Établir un diagnostic (ou une 
partie de diagnostic) 
préparant une prise de 
décision stratégique 

x Exposer des analyses et des 
propositions de manière 
cohérente et argumentée 

 

Unité U 3 
Culture 

économique, 
juridique et 
managériale 

 Bloc facultatif Langue vivante 
étrangère 2 
Niveau B1 du CECRL pour les activités 
langagières suivantes : 

x Production et interactions 
orales 

Unité UF 1 
Communication 
en langue 
vivante 
étrangère 2 

 
  


