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Pourquoi choisir le BTS 
au Lycée Dumont 
d’Urville ?

Un accompagnement
par une équipe 
professionnelle reconnueUn suivi individualisé 

en fonction 
des besoins de l’étudiant 
ou de l’apprenti

Des salles de cours 
adaptées 
à un enseignement 
de qualité

Des poursuites d’études 
facilitées

Des débouchés 
nombreux et variés

Un établissement 
en centre-ville

lyceedumontdurville.fr

QR CODE

lyceedumontdurville.fr



Le BTS NDRC
Négociation et Digitalisation de la Relation Client
En formation initiale et en alternance

Gestion de la PME
En formation initiale et en alternance

 Digitalisation : création 
de sites internet (word-
press et prestashop)
 Prospection 
 Négociation commerciale 
 Web marketing

 Animation de réseaux 
commerciaux
 Culture générale
 Anglais
 Culture économique, 

juridique et managériale

 Gestion des relations 
avec la clientèle et les 
fournisseurs
 Communication
 Ressources humaines
 Gestion de projets
 Gestion des risques

 Démarche qualité
 Gestion financière
 Culture générale
 Anglais
 Culture économique, 

juridique et managériale

Les BTS Le BTS GPME

EN FORMATION 
INITIALE

EN FORMATION 
PAR ALTERNANCE
 3 jours en entreprise 
et 2 jours en formation au lycée

 Matières communes : 
culture générale, anglais et culture 
économique, juridique et managériale

 Des poursuites d‘étude communes

90 à 100%
de taux

de réussite

Stage en formation initiale
16 semaines sur les 
2 années

Formation en alternance 
2 jours en formation 
et 3 jours en entreprise

Stage en formation initiale
16 semaines sur les 
2 années

Formation en alternance 
2 jours en formation 
et 3 jours en entreprise

Matières : Matières :

Modalités : Modalités :

Commercial 
Négociateur
Chargé d’affaires
Conseiller 
commercial
Community manager

Métiers
La polyvalence 
au cœur de l’entreprise
Collaborateur du chef d’entreprise, 
les métiers du gestionnaire de PME 
sont nombreux et variés : 
Assistant de gestion PME-PMI / Gestionnaire de paie 
Assistant ressources humaines
Assistant commercial / Assistant export

Métiers


