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POUR QUI ? PRE-REQUIS
Bac validé ou Titre de Niveau IV

ORGANISATION DE LA FORMATION
Cette formation se déroule en rythme alterné
que ce soit en alternance ou en initial.

ADMISSION
3 entretiens avec des interlocuteurs différents
Différents tests : Vente, Français, Mathématiques,
Anglais, Logique, Psychotechnique et Digital
Participation aux DKLeJob : Accompagnement
dans votre recherche d'alternance
Inscription définitive à la signature d’un contrat de scolarité ou
d'alternance (contrat de professionnalisation ou contrat
d'apprentissage)

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
# Animateur réseaux
# Assistant au responsable e-commerce
# Conseiller commercial
# Chef de Secteur
# Chef des Ventes
# Télévendeur

FRAIS DE SCOLARITE
4 500 € /an frais d'inscription inclus (pour les contrats
de scolarité, facilité de paiement possible)
Gratuit (pour les contrats d'apprentissage et de
professionnalisation)

RYTHME ALTERNANCE
Rythme à la semaine : l'alternant(e) passe une
semaine sur quatre au centre FormaDKLe, et le reste
des quatre semaines au sein de l'entreprise

ACCÈS :
Tram B
Tram C
Bus 45
Bus 4
Bus 9

- Arrêt : Cours du Médoc
- Arrêt : Grand Parc
- Arrêt : Cours du Médoc
- Arrêt : Bordeaux Saint-Louis
- Arrêt : Place Ravezies
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CONTENU DE LA FORMATION
Culture et expression française :
Maîtrise des techniques d'expression écrite et orale
Méthode du résumé-discussion et de la synthèse

Langue vivante étrangère :
Capacité du candidat à exploiter des textes et/ou des
documents professionnels de natures diverses et à
participer à un dialogue dans une perspective
professionnelle.

Culture économique, juridique et managériale :
Intégration de l’entreprise dans son environnement
Régulation de l’activité économique
Organisation de l’activité de l’entreprise
Impact du numérique sur la vie de l’entreprise
Mutations du travail
Choix stratégiques de l’entreprise

Relation client et négociation vente
Cibler la clientèle
Organiser la prospection
Négocier et accompagner la relation client
Organiser et animer un évènement omnicanal
Veille commerciale

Relation client et animation du réseaux :
Implanter et promouvoir l’offre chez des distributeurs
Développer et piloter un réseau de partenaires
Créer et animer un réseau de vente directe

Partiels : BTS BLANC :
Trois BTS BLANCS en 1ère année et deux BTS
BLANCS en 2ème année

EXAMEN

* Temps de préparation
** La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est
obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire.

Relation client à distance et digitalisation :
Développer la relation client en e-commerce
Gérer la relation client à distance
Maîtriser la relation client omnicanale
Animer la relation client digitale
Gestion de la vente en e-commerce
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