
 Bts nÉgociation et relation client

•   mÉtiers
 •  Attaché(e) commercial(e) 
•  Promoteur des ventes
•  Animateur(trice) des ventes
•  Conseiller(ère) commercial(e)
Evolution vers des postes de responsable de secteur, de 
formateur(trice) de vendeurs, chef de district, chef de vente. 
Le(la) diplômé(e) du BTS Négociation et Relation Client 
peut ensuite évoluer vers des fonctions d’encadrement par 
promotion interne ou par poursuite d’études.

•  poursuite d’Études
 •  Accès en Bachelor MCO Management toutes 
   spécialités.

•  evaluation
 première année : contrôles continus et partiels
deuxième année : contrôles continus, partiels et examen.
Rythmes spécifi ques selon les centres.

•  stage
 La mission en entreprise est particulièrement valorisée pour 
le BTS Négociation et Relation Client. Elle sert de support 
aux actions appliquées, aux cours et pour les épreuves com-
merciales.
En rythme alterné, le stage est réalisé dans l’entreprise d’ac-
cueil.

•   2 Épreuves en relation avec l’entreprise
•  Communication commercial
•  Projet professionnel

•    suivi des stagiaires
 Pour les cours et les missions en entreprise, les stagiaires 
sont encadrés par un responsable pédagogique qui les aide 
et les conseille durant leur scolarité. Il met en cohérence et 
articule les différentes modalités d’appropriation des sa-
voirs. Il apporte un soutien pédagogique à l’élève pour l’éla-
boration de son projet professionnel.

•     descriptiF de la Formation
 première et deuxième années :
•  Culture et expression française
•  Communication en langue vivante étrangère (1 langue) 
•  Economie 
•  Management d’entreprise 
•  Droit 
•  Mercatique
•  Gestion commerciale
•  Management commercial 
•  Communication-négociation
•  Technologies commerciales
•  Internet

•     qualitÉs requises
 •  Ténacité 
•  Conviction 
•  Clarté
•  Empathie

  pour qui ?
 Niveau requis : baccalauréat toutes séries.
Sélection sur dossier et entretien de motivation + 
tests.

 objectifs de la formation
 Le technicien supérieur formé à la vente exerce ses 
activités dans les entreprises de production ou de 
distribution de biens et de services, quelles que soient 

la Formation Bts (Bac+2) constitue un douBle tremplin : soit vers l’emploi, soit vers la continuitÉ d’Études.

Bac+2

diplÔme d’État

 «manager, communiquer, se former aux n.t.i.c., vendre, telles sont les 
compétences que nous vous aiderons à développer pour répondre aux 
besoins des entreprises.» WWW.WES-SUP.FR 

WWW.WESFORD.FR
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les enseignants 
Le corps professoral est constitué d’en-
seignants spécialisés BTS. Ils ont l’expé-
rience depuis plus de 20 ans des conditions 
d’examen, des référentiels. Ils contribuent 
en grande partie aux excellents résultats 
obtenus. Ils connaissent chaque étudiant.  
Selon le sondage qualité ISO 9001, 94,1% 
des étudiants se déclarent très satisfaits de 
leurs enseignants. Les professeurs sont très  
disponibles et à l’écoute de chaque élève.

les cours
Pendant les 2 années du BTS, les étu-
diants sont préparés pour les écrits 
par des trainings et des BTS blancs. 
Pour les épreuves orales, chaque étu-
diant passe des oraux en condition  
d’examen.

les Évaluations 
et les examens d’etat du Bts

Contrôles continus permanents, partiels  
semestriels et examens blancs, chaque 
élève connaît en permanence son niveau 
par rapport à la classe. Chaque semestre, 
un conseil pédagogique se prononce sur 
chaque étudiant.
Les examens BTS sont organisés par la 
Division des Examens du Rectorat. Les 
épreuves se déroulent dans un lycée de 
l’Académie. 

le suivi personnalisÉ
Chaque section est dirigée par un(e) res-
ponsable pédagogique. Dès l’entrée en 
formation jusqu’aux oraux des examens, 
l’élève est suivi par son responsable pé-

dagogique : bilans, actions profession-
nelles, suivis pédagogiques, séances de 
soutien, suivis en entreprise, aides pour 
les situations en stage. Le responsable 
pédagogique propose également à chaque 
élève un bilan d’orientation professionnelle 
pour l’emploi à l’issue du BTS, ou pour une 
poursuite d’études. L’élève bénéficie de  
l’Espace Entreprises, service d’aide à la  
recherche de stage ou d’emploi.

le dynamisme de l’École, 
les nomBreux services 

Les élèves BTS profitent de la dynamique 
et des activités pédagogiques et profes-
sionnelles d’une Ecole Supérieure de Com-
merce et de Management 
Grâce à leur disponibilité, leur réactivité 
et leur professionnalisme, les personnes 
responsables des structures de services 
et d’accueil contribuent fortement au bien-
être de chaque élève.

les Équipements pÉdagogiques
Tous les ouvrages et notamment les re-
vues spécialisées sont consultables au 
service documentation. L’école est abon-
née à une banque de données internatio-
nales. Les élèves ont tous les documents 
et données à leur disposition pour consti-
tuer leur dossier professionnel indispen-
sable pour les examens. L’école dispose 
d’ordinateurs (salles de cours dédiées et 
libre service) équipés des logiciels spé-
cifiques nécessaires pour se préparer au 
BTS. Chaque élève dispose d’une adresse  
e-mail (à code confidentiel) et peut accéder 
au net en permanence dans l’ensemble de 

l’école sous wifi sécurisé.

 
les horaires des services

Pour toutes les démarches administratives, 
pédagogiques et documentaires, les secré-
tariats sont ouverts tous les jours de la se-
maine de 7h45 à 19h00.
Pour les travaux informatiques et le web, 
les salles libre-service sont ouvertes tous 
les jours de la semaine de 7h45 à 21h.
Des salles de travail dédiées aux étudiants 
sont mises à leur disposition. Ces salles 
de tranquillité sont appréciées pour les de-
voirs, les révisions, les travaux de groupe. 
Elles sont équipées wifi pour l’accès inter-
net.

les poursuites d’Études 
supÉrieures

L’étudiant(e) peut évoluer jusqu’en Bac+3, 
Bac+5.
Les formations sont construites en mo-
dules, avec options et spécialisations per-
mettant aux diplômés Bac+2 de continuer 
leurs études sans redondance de cours 
(progression), en ayant le choix de faire 
un cursus spécialisé ou un cursus multi-
compétences et ce, par cycle d’une année. 
L’étudiant(e) n’est pas contraint(e) de s’en-
gager sur des cycles longs.
Toutes les formations après Bac+2 sont  
basées sur le LMD Européen et peuvent se 
faire en rythme alterné.

Depuis 24 ans, les savoir-faire pédagogiques et professionnels des préparations WES’SUP [Wesford] aux diplômes 
d’Etat BTS sont renommés et reconnus pour leurs résultats aux examens. La qualité des cours, les équipements 
pédagogiques, l’efficacité des services, le suivi personnalisé des élèves et les partenariats professionnels avec les 
entreprises sont inscrits dans un programme d’amélioration continue et permanente.

Ecole de Lyon
15, rue Jules Vallès
69100 Villeurbanne
Tél. 04 78 52 92 15

Ecole de Grenoble
6, boulevard Gambetta

38026 Grenoble cedex 1
Tél. 04 56 52 52 52

Ecole d’Annecy
2, route de la salle
74960 Cran Gevrier
Tél. 04 50 57 61 87
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