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FORMATEUR/FORMATRICE 

en  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation client 

 

Vous avez une  licence ou un master en marketing digital et e-commerce ou vous justifiez d’une bonne 

expérience professionnelle  dans ce domaine.  

 Le Centre de Formation d’Apprentis Saint Jean de Colmar recherche  pour la rentrée septembre 2018 

un formateur (trice) capable de prendre en charge le pôle 2 d’activités  du BTS Négociation et 

digitalisation de la relation client. 

Volume horaire : environ 260 heures de formation, soit  une journée tous les 15 jours pendant deux 

ans. 

Contrat : CDD de 24 mois 

Rémunération : environ 9000 € pour la mission de 260 heures 

Dans le cadre d’une stratégie omnicanal, le futur technicien saura 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. 

L’accélération de la digitalisation des activités commerciales conduit le titulaire du BTS NDRC à investir 

les contenus commerciaux liés à l’usage accru des sites web, des applications et des réseaux sociaux. 

Recommandations, avis, notations sur les réseaux sociaux, forums, blogs deviennent de fait des 

vecteurs de communication que le commercial doit intégrer pour développer la clientèle et avoir une 

forte réactivité. 

Il sera en capacité de travailler les outils suivants :  

Traitement d’informations commerciales : DATA, PGI, CRM, Marchandisage, progiciels sectoriels  
Applications web : plates-formes de e-commerce, systèmes de gestion de contenus (sites, blogs, 
newsletters, etc.), e-publication, outils d’évaluation web, communication (réseaux sociaux, sms, FAQ, 
messagerie, visio-tchat), traitement d’images et de vidéos, géolocalisation  
Applications au service de la mobilité et de la e-relation client  
Organisation de l’activité (gestion de plateaux, gestion de tournées, gestion de projets, gestion des 
appels)  
Gestion des espaces partagés et des plates-formes collaboratives, suites bureautiques. 
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Vous aurez  en charge  la formation des pôles suivants : 

1. Maîtriser la relation omnicanale :  

Créer et entretenir la relation client à distance 

 Utilisation efficace et pertinente des 

techniques et outils de 

communication à distance 

 Qualité d’appropriation du dossier 

client 

 Rapidité, agilité et proactivité dans la 

relation client à distance 

 Rigueur du reporting dans la data 

client 

Apprécier la performance commerciale à 

partir d’indicateurs d’activité 

 Évaluation synthétique de la 

performance commerciale 

 Encadrer et animer une équipe de 

téléacteurs 

 Rigueur dans l’organisation de 

l’activité de l’équipe 

 Évaluation de la performance 

collective et individuelle des 

téléacteurs 

 Efficacité dans la mobilisation et la 

régulation de l’équipe 

 

2. Animer la relation client digitale  

Produire, publier et assurer la visibilité des 

contenus digitaux 

 Qualité et pertinence des contenus 

publiés 

 Suivi rigoureux et optimisation du 

référencement 

 Cohérence entre les techniques, les 

outils mobilisés, les contenus et les 

moyens de diffusion 

 Impulser, entretenir et réguler une 

dynamique e-relationnelle 

 Rythme adapté d’actualisation des 

contenus 

 Suivi des publications et contrôle de 

l’image 

 

3. Développer la relation client en e-commerce  

Dynamiser un site de e-commerce 

 Pertinence des choix et des actions 

menées pour développer les ventes et 

créer de la valeur 

 Faciliter et sécuriser la relation 

commerciale 

 Qualité de l’assistance et prise en 

compte des risques et de la 

réglementation 

 Diagnostiquer l’activité de e-

commerce 

 Pertinence des indicateurs utilisés 

pour l’analyse des résultats 

4. Gestion de la relation client à distance 

 Prospection et identification 

d’opportunités commerciales 

 Vente à distance 

 Accompagnement, conseil et 

traitement des demandes clients 

 Mise à jour des data clients 

 Supervision et animation d’équipes 

5. Gestion de la e-relation client 

 Animation de communautés, de 

forums et de réseaux sociaux 

 Animation de site et publication de 

contenus à caractère commercial 

 Suivi, modération et exploitation des 

échanges 

 Maintien de la visibilité digitale 

6. Gestion de la vente en e-Commerce 

 Valorisation en ligne de l’offre et des 

promotions commerciales 

 Suivi et régulation du processus de 

vente 

 Mise en oeuvre d’animations 

commerciales en e-commerce. 

 Évaluation du trafic et du 

référencement du site 

 Analyse des résultats des ventes et 

des opérations de e-commerce
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Vous devrez connaître :  

Les outils de communication à distance et expérience client (matériels, logiciels et applications) 

 Outils de supervision et de gestion d’appels 

 Production et publication de contenus digitaux (applications gestion de contenus, traitement 

image et vidéo, transfert de fichiers, gestion e-commerce, etc.) 

 Analyse et traitement de Data client 

 Référencement web 

 Audience digitale 

 Hébergement 

 Supports et médias de communication à distance et digitale  

 Communication digitale (stratégie de communication Web et communautaire, production et 

animation Web/communautaire, e-réputation, production et animation web) 

Le marketing 

 Web marketing et e-commerce 

 Réseaux sociaux 

 Création de trafic 

 Inbound marketing ou marketing entrant 

 Data et connaissance client 

 Collecte de l’information 

 Organisation et indexation des données 

 Protection des données stockées et transmises 

 Méthodes d’analyse et de traitement 

 Data et création de valeur client ajoutée 

Le pilotage des activités commerciales digitales 

 Web-marketing et e-commerce 

 Stratégies des médias communautaires 

 Animation de communautés 

 e-réputation et pratique du community management 

Les statistiques/représentations graphiques 

 Mesure et représentation des ratios de la relation client à distance 

 Mesure et représentation du trafic sur le site de e-commerce 

 Statistiques et mesure d’audience 

Les savoirs juridiques 

 Droit du web : contrats numériques, propriété intellectuelle, protection des données 

personnelles, droit à l’image, responsabilités des prestataires, droit des marques 

 Droit de la consommation (information et protection du consommateur en matière de 

transactions web) 

CONTACT :   responsable-cfa-cfc@st-jean-colmar.fr 

responsable-cfa-cfc@st-jean-colmar.fr

