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INTRODUCTION

Cet ouvrage fait suite à " Anglais Langue Étrangère BTS NRRC Tome I par
Jérôme ROQUES .
Les informations qui suivent sur le métier et sur l'examen sont un complément au tome 1

Extraits du référentiel
Le technicien supérieur NDRC est un commercial généraliste, capable d’exercer dans tous les secteurs
d’activités et dans tout type d’organisation, avec tout type de clientèle (B to B, B to C, B to G), quelle que
soit la forme de la relation client (en présentiel, à distance, e-relation) et dans toute sa complexité.
Dans le cadre d’une stratégie omnicanale, il sait gérer de multiples points de contact pour installer une plus
grande proximité avec les clients ; sa capacité à traduire leurs exigences de plus en plus élevées en solutions
adaptées lui permet d’instaurer des relations durables de confiance. Il doit désormais asseoir, développer,
accompagner et optimiser la valeur à vie des différents segments visés.

Types d’organisation, de produit, de clientèle
Le titulaire du BTS NDRC exerce son activité dans toute forme d’organisation artisanale,commerciale ou industrielle, associative, publique - proposant des biens ou des
prestations de services, quelle que soit sa taille, dès lors qu’elle met en śuvre une démarche

