BTS en ALTERNANCE

Vous recherchez un nouveau collaborateur ?
Vous devez répondre à un besoin présent
mais vous voulez aussi anticiper l’avenir ?
Avez-vous pensé au contrat d’alternance ?
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Recrutez votre futur collaborateur par l'Alternance
Recruter un alternant vous permet de former un jeune à un métier et à vos méthodes de travail afin
de préparer sereinement son embauche. L’alternance présente plusieurs avantages qui en font
une bonne alternative au stage.

Qu’est-ce que l’alternance ?
L’alternance est un système de formation qui permet d’obtenir un diplôme ou une qualification
professionnelle en alternant périodes de travail en entreprise et périodes de cours dans un
organisme de formation.
Dans la pratique, l’alternance désigne deux types de contrats de travail distincts :
• Le contrat d’apprentissage permet d’obtenir un diplôme d’État ou un titre reconnu au
Répertoire National des Certifications Professionnelles. Il s’adresse en priorité aux jeunes
de 16 à 25 ans.
• Le contrat de professionnalisation vise à acquérir une qualification professionnelle
reconnue (un diplôme ou un titre reconnu au RNCP, un certificat de qualification
professionnelle ou une qualification reconnue dans les classifications d’une convention
collective nationale). Il concerne essentiellement les jeunes de 16 à 25 ans mais aussi les
demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus.
Les contrats d’alternance permettent de confronter formation théorique et réalité du monde de
l’entreprise. Aussi les jeunes voient-ils souvent d’un bon œil cette possibilité de mettre en pratique
les connaissances acquises dans le cadre de la formation. Et ce, d’autant plus que l’alternance se
solde souvent par une embauche. En effet, 4 apprentis sur 5 sont recrutés définitivement à l’issue
de leur contrat.
L’alternance est donc un système intéressant pour les jeunes en quête d’un premier emploi. Mais
recruter un alternant présente aussi de nombreux avantages pour l’employeur.

Recruter un alternant : 5 avantages pour l’employeur
1 - Le contrat d’alternance répond aux besoins actuels de l’entreprise
Vous voulez recruter un nouveau collaborateur mais vous avez de la peine à trouver le candidat
idéal ? Les raisons peuvent être multiples. Peut-être qu’il y a pénurie de profils adaptés dans votre
secteur. Ou alors, vos métiers ont évolué et vous avez besoin de rajeunir votre équipe. Mais vous
n’êtes pas forcément en mesure d’embaucher à court terme.
Dans ces cas de figure, recruter un alternant peut être un bon moyen de répondre à vos besoins.
En effet, l’alternance vous permet de former de nouveaux salariés pour adapter leurs compétences
à vos métiers et pérenniser le développement de vos activités. En contrepartie, l’alternant
apportera un regard neuf à votre entreprise. Et les connaissances acquises pendant ses temps de
formation contribueront peut-être à redynamiser votre activité.
Le recours à un contrat d’alternance est précieux dans les secteurs qui connaissent des difficultés
de recrutement. C’est aussi une manière d’anticiper un départ en retraite. Vous pouvez en effet
organiser un transfert de compétences entre un salarié en fin de carrière et son successeur.
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2 - Recruter un alternant permet d’anticiper le recrutement d’un futur collaborateur
Contrairement au stage, qui répond souvent à un besoin urgent de l’entreprise (et dont la durée est
limitée à 6 mois maximum), l’alternance correspond davantage à une vision à long-terme. En effet,
il ne s’agit pas seulement de pallier à une urgence mais aussi de contribuer sur la durée à la
formation d’un futur collaborateur.
Recruter un alternant représente, pour l’employeur, un investissement. Pendant toute la durée de
l’alternance (de 6 mois à 3 ans selon les formations), l’alternant est intégré à vos équipes. Ainsi,
vous aurez tout loisir de juger de ses progrès et de son apport, aussi bien d’un point de vue
professionnel que relationnel.
Et, à l’issue de son contrat, vous pourrez décider en connaissance de cause, de lui proposer une
embauche.

3 - Le contrat d’alternance vous permet de maîtriser vos coûts salariaux
L’alternance est un système avantageux pour les employeurs dans le cadre d’une gestion
prévisionnelle de l’emploi et des compétences. Mais le contrat d’alternance présente aussi des
avantages financiers.
En effet, le principe même du contrat d’alternance, c’est qu’une partie de la formation de l’alternant
incombe à l’employeur. En ce sens, recruter un alternant revêt une valeur sociétale. Aussi, en
contrepartie de l’effort de formation consenti par l’entreprise, les contrats d’apprentissage et de
professionnalisation présentent des niveaux de rémunération minimaux sensiblement inférieurs à
ceux des salariés :
• Pour les contrats d’apprentissage : 25 à 78% du SMIC selon l’âge du candidat et son niveau
de qualification à la signature du contrat.
• Pour les contrats de professionnalisation : de 65% du SMIC au minimum pour un bachelier
de moins de 21 ans à 85% du salaire minimal conventionnel de branche pour un candidat
âgé de plus de 26 ans.
Et, autre avantage non négligeable, les alternants ne sont pas comptabilisés dans l’effectif de
l’entreprise.

4 - Recruter un alternant ouvre droit à des aides et des exonérations
Outre les niveaux de rémunération, le contrat d’alternance permet aussi à l’employeur de
bénéficier d’aides et d’exonérations.
• Dans le cadre du contrat d’apprentissage, les TPE de moins de 11 salariés bénéficient d’une
aide régionale. Toutes les entreprises bénéficient d’une exonération totale ou partielle des
charges (en fonction de leur taille) et du crédit d’impôt d’apprentissage.
• Pour le contrat de professionnalisation, les entreprises ont droit à un allègement de
cotisations patronales sur les bas et les moyens salaires. Elles bénéficient d’une
exonération totale des cotisations patronales lorsque le salarié est âgé de 45 ans ou plus.
Enfin, elles perçoivent une aide à l’embauche des candidats de 26 ans et plus et des
demandeurs d’emploi.

5 - Les formalités administratives du contrat d’alternance sont simplifiées
Afin de simplifier les démarches des entreprises désireuses de recruter un alternant, le Ministère
du Travail a centralisé l’ensemble des documents et des outils sur un site internet dédié.
Dans un même souci de simplification administrative, la transmission au service d’enregistrement
des pièces justificatives du contrat d’apprentissage n’est plus obligatoire. L’employeur doit
simplement attester que les pièces justificatives sont en sa possession et les tenir à disposition en
cas de contrôle aléatoire.
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Vous propose :

le BTS
Négociation et Digitalisation de la Relation Client
NDRC

Le BTS NDRC - BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client remplace le BTS NRC
à la rentrée 2018.
Le BTS NDRC forme des vendeurs et des managers commerciaux qui doivent gérer la relation
client dans sa globalité, de la prospection jusqu’à la fidélisation et contribuer à la croissance du
chiffre d’affaires dans le respect de la politique commerciale définie par l’entreprise.
La digitalisation des activités commerciales oblige 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.
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Niveau requis pour intégrer un BTS NDRC
Dès lors que vous avez obtenu votre BAC vous pouvez préparer un BTS NDRC - BTS Négociation
et Digitalisation de la Relation Client.
Cependant le BTS NDRC s'adresse plus spécifiquement aux étudiants issus :
• du Bac pro Commerce,
• du Bac pro Vente,
• du Bac technologique STMG
• du Bac général ES,
Admission après étude du dossier de candidature et entretien.

Objectifs du BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
Les nouvelles technologies et la dématérialisation des échanges complexifient le comportement
des acheteurs et des consommateurs en même temps que leurs exigences s’intensifient.
Mobiles et connectés en permanence, les clients attachent désormais autant d’importance aux
services et à l’expérience offerts qu’au produit lui-même.
La relation que le client va entretenir avec la marque et avec les commerciaux constitue plus que
jamais un facteur clé de différenciation entre les offres.
Pour nouer une relation de proximité avec le client, le commercial doit avoir une connaissance
extrêmement précise et unifiée du client pour répondre à ses attentes et anticiper ses
besoins en temps réel.
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), le titulaire du BTS NDRC est un
expert de la relation client considérée sous toutes ses formes et dans toute sa complexité.
Dans le cadre d'une stratégie omnicanal, vous saurez :
• gérer de multiples points de contact pour installer une plus grande proximité avec vos clients
• traduire les exigences de plus en plus élevées de vos clients en solutions adaptées ce
qui vous permettra d’instaurer des relations durables de confiance.
Les activités du titulaire du BTS NDRC sont regroupées en 3 formes de relation client:
• Relation client et négociation-vente
• Relation client à distance et digitalisation
• Relation client et animation de réseaux
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Débouchés du BTS Négociation et digitalisation de la relation client BTS NDRC
Une fois diplômé du BTS NDRC, vous accompagnerez le consommateur tout au long du
processus commercial et interviendrez sur l’ensemble des activités avant, pendant et après
l’achat : conseils, prospection, animation, devis, veille, visites, négociation-vente/achat, suivi aprèsvente/achat.
Cet accompagnement se fait directement ou via un réseau de partenaires. Selon l’organisation et
la taille de votre entreprises vos missions seront focalisées sur une ou plusieurs activités et
peuvent parfois couvrir la totalité du processus commercial.
Vous pourrez exercer des postes de :
• Vendeur(e) - Représentant(e) - Commercial(e) terrain - Négociateur - Délégué(e)
commercial(e) - Conseiller(ère) commercial(e) - Chargé(e) d’affaires ou de clientèle –
Technico-commercial(e)
• Télévendeur(se) - Téléconseiller(ère) - Conseiller(ère) client - Chargé(e) d’assistance Technicie(ne) de la vente à distance de niveau expert
• Animateur(trice) commercial(e) site e-commerce - Assistant(e) responsable e-commerce Commercial(e) e-commerce - Commercial(e) web-e-commerce
•

Marchandiseur.se - Chef.fe de secteur - e-marchandiseur.se

•

Animateur(trice) réseau - Animateur(trice) des ventes

• Conseiller(e) - Vendeur(se) à domicile - Représentant(e)

Poursuivre ses études
Si vous ne souhaitez pas vous lancer sur le marché du travail une fois diplômé du BTS NDRC,
vous aurez la possibilité de continuer vos études en bac +3 en intégrant un bachelor, une licence
professionnelle ou partir sur un cycle en 5 ans en intégrant une école de commerce spécialisée
dans la vente/business developement.
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le BTS Communication

Le BTS Communication insiste davantage sur les missions de commercialisation et de suivi de la
commercialisation des solutions de communication développées. et plus seulement de la
production de ces solutions. Le BTS Communication forme donc des professionnels capables de
mettre en œuvre des opérations de communication (publicitaires, événementielles,
relationnelles, ...) qui seront également en mesure de gérer toute la phase de commercialisation :
prospection, conseil, gestion de la relation client, suivi de commande, ...

Niveau requis pour intégrer un BTS Communication
 Les baccalauréats S, ES et L,
 Bac STMG, Communication et Ressources humaines,
 Admission après étude du dossier de candidature et entretien.

Objectifs du BTS Communication
Le BTS Communication a pour objectif de former des spécialistes connaissant les techniques de
la
communication au
sein
des entreprises,
des
agences
de communication
ou
encore des administrations et des collectivités.
Le titulaire de ce BTS pourra viser des postes d’assistant à la direction de la communication, de
chargé de la communication dans une entreprise, une association, une administration ou encore
commercial en régie et support de communication.
Le programme du BTS Communication comporte des matières de cultures générales (français,
économie, droit, langue vivante) et des cours techniques de communication écrite et orale
(expression visuelle et production, stratégie de communication des entreprises, psychologie de la
communication). Capable de mener des actions de communication à leur terme et d'en analyser
les retours, le titulaire du BTS Communication doit faire preuve d'une grande aisance
relationnelle et d'une très bonne culture générale.
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Débouchés du BTS Communication
Intégrer le marché du travail
Toutes les entreprises, industrielles ou commerciale, publiques ou privées, font appel à des
spécialistes pour gérer leur communication externe (auprès de leurs clients) ou leur communication
interne (auprès des salariés). Les débouchés sont donc nombreux, quels que soient les secteurs
d'activité.
Avec de l'expérience professionnelle le titulaire d'un BTS Communication peut prétendre à des
fonctions d'encadrement dans des agences de communication (chef de projet, chef de publicité...)
ou des services de communication d'entreprises ou de collectivités, en tant que Chargé de
communication.

Poursuivre ses études
Si votre souhait est de poursuivre vos études après un BTS Communication, vous aurez le choix
entre plusieurs formations complémentaires post-BTS comme une Licence Pro en Communication
ou un DEES (comme le DEESCOM) ou intégrer un cycle universitaire par équivalence en 3ème
année de Licence.
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