Séminaire NDRC PARIS BESSIERES 15 mars 2018

Conférences du matin :
I.

Présentation du BTS NDRC

Le nouveau BTS NDR est encore très ancré dans l’ancien BTS NRC dans la proportion de 80% de l’ancien BTS
/20% de nouveautés. Il s’agit donc d’une évolution mesuré, mais ambitieuse.
Parmi les nouveautés : Orientation vers les métiers du Web, Réseaux, data client, digitalisation et....écriture
commerciale. Attention, ce nouveau BTS a une exigence forte au niveau du rédactionnel, c’est le retour de
l’écrit.
Par contre certains points ont été supprimés sans l’être totalement, notamment la référence au projet et au
management. Car ces aspects ne correspondaient pas toujours à l’activité des entreprises mises à part dans
certains domaines d’activité.
Projets, management, à questionner...: moins affirmé dans le référentiel et moins demandé par les
professionnels. Mais ces 2 notions ne disparaissent pas du référentiel, notamment pour création d'un site
Web. Il faut garder la démarche de projet dans l'enseignement.

1. Lisibilité et cohérence du référentiel
50 pages-3 blocs d'activités- 26 compétences - 3 épreuves.
Bijection: Activités /compétences / Épreuves
Moyens constants.
Équilibre général/ professionnel conservé.
Équilibre cours/TD
Nouveautés : CEJM appliquée et ateliers de professionnalisation.

2. Principes de mise en œuvre
Autonomie et Collectif (essentiel).
Ingénierie (construction des cours par rapport aux séquences, mais surtout mise en place d’une
organisation)
Temporalité et progressivité : il ne faut pas avoir d’inquiétude si à la rentrée tout n’est pas encore
au point, il faut se laisser le temps environ 3 ans pour que l’expertise se mette en place. Il faut donc
se détendre.
Évolution des pratiques : didactique professionnelle dans notre enseignement, il faudra bouger
dans les pratiques pédagogiques.
Équipements : pas de guide d'équipements, ni de consignes d'équipements, mais des pistes. Sur
certains points, il y a eu un travail sur les sites web, mais pas sur la mobilité. Création de différents
outils. Les choix se feront par académie.

3. Accompagnement de la mise en œuvre
Communauté de référents digitaux.
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Communauté d’enseignants Viaduc- groupe NDRC. Il y aura des sous communautés avec des
réflexes de production et de partage.
Site du CRM- TL et Parcours m@gistère.
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II.

Patrick Roussel: Plate-forme numérique NDRC

Son but = éviter les problèmes techniques
Persona de nos élèves : jeunes de 20 ans issus d'un milieu peu aisé et un niveau de culture faible. Sont nés en
1998 avec Google et avaient 10 ans quand l’Iphone est sorti. 2018 création du BTS NDRC.
La digitalisation a change notre rapport au temps et à l'espace (rétrécissement de notre rapport au temps et à
l'espace) et à l'information (devenue pléthorique, le problème pour les entreprises est d'avoir l'attention des
personnes).
De l'entonnoir de prospection …………………au tunnel de conversion:
APPELS

SEDUCTION

RDV

ENGAGEMENT

VENTES

CONVERSION

séduction-: vidéos, Blogs,
réseaux.
Engagement: infographies,
newsletter, livre blanc, jeux
concours, essai gratuit, webinars.
Conversion : site e-commerce,
CRCM/ chat/ forum/SAV, force
de vente, c'est à ce niveau que
l'on retrouve les hommes.

Il s'agit de deux logiques totalement différentes. Le Big data n'intervient pas ici, c'est le smart data
(connaissance du comportement des clients).
Le Mix communication

Owned :

Payed :

Earned:

En propre

Payés

Relayés

(en progrès dans les entreprises)

(en chute libre)

(médias partagés en hausse)

- force de vente/ CRM

- Displays

- Médias

- marketing automation

- Liens sponsorisés

- Blogueurs

-site/ Blog

-?

- Influenceurs réseaux

- e-commerce

-?

- réseaux sociaux

-comptes réseaux sociaux

-?

- Avis consommateurs

-newsletter
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-forum/SAV/chat

I.

III.

Patrick Fenié : Infogérance digitalisation de la relation client

Pour l’instant, il n’existe des offres que d'un seul éditeur (educintel.fr) avec (hébergement chez ovh)
Solutions hébergées avec un abonnement.
Objectif: développer une plate-forme utilisable par tous les établissements et BTS.

1. Les applications transversales :
On va y retrouver,
un Cloud : pour déposer et partager des ressources.
un réseau social : utiliser un réseau social professionnel pour améliorer les échanges avec la possibilité de
créer des groupes, notamment première et deuxième année de BTS.
un Blog : Blog de la section qu'il faudra régulièrement alimente.
un forum : thématique pour partager les questions-réponses, avec la possibilité de partager avec plus de
lycées.

2. Les applications métiers :
- Marketing (application Mautic: préparer des lettres d'information, des pages d'atterrissage ou des scénarios
marketing) c’est vraiment chéri pour
- e-commerce (Rando: gérer des magasins)
- Chat on line
- SAV on line.
- CRM (Suite CRM, boîte à outils complète pour le suivi de la RC)
- Newsletter (préparer des lettres)
- La fabrique: génération de données en temps réel. Application dédiée NDRC pour créer des clients, 100 par
100.
- Les services: pour accéder à la plate-forme: adresse IP: 178.32.30.71/ndrc/ : plate-forme NC Bessières

Il faut s'abonner. L'offre de base est de 780 EUROS par an pour deux promos de 30 élèves de septembre à
septembre.
Canaux seront ouverts avant pour les enseignants afin qu’ils puissent se préparer.
Nécessité de faire un travail en équipe pour les simulations afin de nourrir la plateforme.
Ces outils devront aussi être utilisés dans les blocs 1 et 3, pas seulement dans le bloc 2.
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L’imaginaire des scénarios va être essentiel.
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IV.

Parcours m@gistère dans l'académie de Clermont-Ferrand

Éric Julian a créé ce parcours pour se former à :
- Installation et utilisation d'un serveur local
- Installation et gestion de sites Web (notamment WordPress, Suite CRM, Mautic, Prestashop)
- Utilisation d'un portail collaboratif, la plateforme NDRC .
- utilisation des réseaux sociaux ( Facebook, Twitter, Pinterest… et notamment comment faire de la
publication automatique avec Hootsuite, par exemple et comment suivre son e-réputation).
Monsieur Rodriguez (pour la vente directe, conseiller exclusif de la société Forever) et Renaud Dumontier
(représente le e-commerce et la relation client à distance) ont participé à la rédaction du référentiel.
Monsieur Rodriguez a contribué à la création de la licence marketing digital à Paris.
Le secteur 4,3 milliards d'euros en 2016 (140 enseignes sur 12 secteurs d'activité) site www.fvd.fr, 500000
personnes dans la vente directe sous différents statuts (notamment le vdi). Il existe un gros besoin de
personnel conscient des exigences de la relation client actuelle (par exemple passer un appel de satisfaction).
Nécessite de former les commerciaux à l'importance de l'écoute, aux points d'accès au client, la connaissance
client, mieux se faire connaître, l'excellence du service client.
Monsieur Dumontier de l'entreprise B2S, 5ème acteur de la relation client à distance en France. Il y a
beaucoup d'emplois dans ce secteur, mais les jeunes formés n'ont pas toujours conscience de l'importance de
la digitalisation de la relation client, les emplois ne sont pas supprimés par la digitalisation, par contre on
gagne du temps. Dans ce secteur, il y a beaucoup de promotion interne (début comme télé conseiller). Il a
besoin de jeunes qui pourront comprendre les principes de la vente. L’écrit devient un axe majeur de la
relation client, il préconise donc l'utilisation de Voltaire.
Nouvelle écriture du diplôme va-t-elle changer la politique de recrutement d’entreprises de ces secteurs?
Oui, pour monsieur Dumontier dans la relation client à distance. Il a besoin d'avoir des collaborateurs "agiles"
capables d'interagir à différents niveaux de la relation client et de progresser professionnellement.
Arrivées de nouvelles enseignes avec marchés de plus en plus tendus, et donc ils ont besoins de commerciaux
capables de fidéliser les clients (rétention des clients) et besoins de commerciaux capables d'animer des
équipes de commerciaux avec la même éthique client.
Ces secteurs d'activités vont être sollicités au niveau local, notamment par le biais de différentes
organisations :
Syndicat patronal de la relation client à distance.
Medef peut aussi donner les bons interlocuteurs.
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Fédération de la vente directe présente dans chaque région.
Il existe des points de Rdv, notamment la semaine prochaine dans les régions.
Prochainement aussi un Colloque le 11 avril à Nantes.
Sécurité des données est un axe majeur du secteur de la vente à distance.
Existe une plate-forme e-learning pour la vente directe qui pourra être mise à disposition des enseignants.
Pistes d'évolution des métiers :
Dans la vente à distance, il y aura l'intervention de l'intelligence artificielle, l'ordinateur donnera des réponses,
mais il faudra l'homme derrière pour finaliste et intervenir.
Autre changement le retour du Français et de l'écrit.
Vente directe est un secteur fondé sur le bouche à oreille, avec les réseaux sociaux, il faut se soucier de la
satisfaction client et de la démarche qualité. Le commercial devra créer plus d'engagement des clients pour
faire connaître la marque (il existe des pages dédiées pour certains clients par rapport à l'organisation de
leurs réunions pour qu'il y ait plus de commandes).
Il n'y a pas de secteurs d'activité qui ne sont pas intéressants, car certains secteurs sont créateurs d'emplois.
Un BTS généraliste c'est un BTS qui connait tous les secteurs. De plus, il y a toujours de la porosité entre les
secteurs et tous les BTS.
Pour télécharger les vidéos brutes, demain site: http:goo.gl/n7J554V
http :?
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Conférences de l’après-midi :
I.

BTS NRC : Enjeux didactiques et pédagogique (Didier Michel)

1. Enjeux en termes de formation (former)
Encercler la compétence (tâche, situation, activité, savoir)
Ce n'est pas évident.
Didactique professionnelle, les compétences sont toutes situées, elles s’évaluent à partir de situations
professionnelles. Notions de transférabilité et variabilité, si la situation varie la compétence doit être
transférable.
Une situation de transfert démarre par une tâche à faire, le chemin est libre, on peut inventer sa propre
démarche. La personne doit pouvoir parler de sa démarche et de ses choix.
Les Savoirs sont mobilisés, mais pas forcément sous forme académique. Le savoir est incorporé dans la
compétence.
Activité, c'est ce que fait réellement la personne. Le réel de l'activité n'est pas forcément ce qui est visible.
Former aux, par, dans les situations :
- situations réelles vécues,
-situations simulées,
- situations réelles observées,
- situations réelles témoignées
Processus d'actions: Tâche  orientation action  contrôle
La base d'orientation
Discours d'experts, connaissances, échanges, mémoire, outils, personnes ressources, situations vécues,
observées, simulées.
Référent, formateur, accompagnateur, tuteur aident à remplir ce sac à dos.
Processus fondamental d'acquisition des compétences :
Situation singulière  verbalisationconceptualisation  classes de situations
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Le passeport professionnel au cœur des pratiques
Étudiants  situations professionnelles (garder des traces de ces activités et situations professionnelles),
c'est à l'étudiant de les décrire comme il le veut.  ce doit être notre matière première de formation et
intéressant pour les professionnels.
Formation: Il faut donc garder des (traces explicitation, conceptualisation, alternance pédagogique),
Projet personnel et professionnel : book d'expériences, expériences informelles, partage d’expériences),
Pilotage de parcours (couverture du référentiel, réflexivité, suivi et pilotage des stages).

2. Évaluation et certification: on part des situations pour les faire varier.
Évaluer les niveaux de compétences.
Apprécier la situation de travail.
Repérer le degré de conceptualisation (capacité à quitter les discours descriptif)
Tester la généralisation : changement de paramètres, adaptation, simulation.
Considérer les critères d'évaluation. Comme indicateurs d'apparition de la compétence.
Évaluer par profil:
On fait de la compensation entre les compétences.
Évaluation compétence par compétence/ appréciation globale
On détermine des profils et on note globalement.
Focus 1: compréhension
Focus 2: technique
Focus 3: qualité
Focus 4: valeur ajouté
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II.

Organisation des services et des enseignements

Nécessité d'un échange et de construire un projet de formation.

1. Les principes de formation:
–

Travail en équipe,

–

Responsabilité partagée des enseignements,

–

Prise en charge des besoins des étudiants.

–

Analyse des besoins des étudiants avec les grilles de compétences, le travail pourra se faire grâce aux
ateliers de professionnalisation.

2. Les choix d’organisation:
(propositions et questionnements)
–

Répartition des cours :
o
o

o

–

ateliers de professionnalisation :
o
o
o

–

cours le matin, TD l’après-midi?
nombre de profs par bloc 2 au minimum (première et deuxième année),
répartition des cours et des TD

ateliers le matin, afin de laisser l’après-midi libre pour éventuellement aller en entreprise,
demi-journée libérée?
répartition des enseignements des blocs et des ateliers de professionnalisation.

Différenciation ateliers de professionnalisation et TD :
o
o

quelles compétences et besoins dans les ateliers de professionnalisation ?
Quelles compétences et besoins dans les TD ?

–

Les cours du bloc 2 pourront se faire en salle informatique.

–

Exemple de repartition:

–

avec 4 professeurs sur les deux années de formation et un binôme de professeurs sur chaque classe
pour l’atelier de professionnalisation.

Cf. Tableau à obtenir d’une collègue qui l’a pris en photo.
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3. Une alternance et des expériences en entreprise :
 Les stages pourront se faire:
– dans tous secteurs d’activité,
– pour tout type de clientèle ( BtoB, BtoC,BtoG),
– tout type d’approche et de lieux,
– dans une ou plusieurs organisations, dont une au moins organisée en réseau.
Ci-dessous deux exemples de planification de stage, mais en fait tout est possible en fonction des contraintes
des établissements et des enseignants.



L’accompagnement pourra se faire lors des ateliers de professionnalisation (pilotage pédagogique de
l’étudiant et suivi digitalisé),
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4. Le passeport professionnel?
C’est le recueil des activités réalisées permettant de prouver compétences des étudiants.

5. Les ateliers de professionnalisation:
Ils serviront à tester, expérimenter. 120 heures annuelles pour travailler sur les compétences.
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Quelques exemples de modules possibles :
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III.

CEJM et CEJM appliqué en BTS NDRC

Le principe : un tronc commun de 4 heures en CEJM et un module spécifique au BTS NDRC en CEJM
appliquées.
A l’examen les CEJM appliquées seront évaluées dans les épreuves E4, E5 et E6.
Il faudra donc prévoir un travail en commun entre professeurs des blocs 1, 2 et 3 avec les professeurs de CEJM
et CE JM appliquées.

?????????
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BTS NDRC : les épreuves certificatives
Les épreuves professionnelles certificatives sont les épreuves E4, E5 et E6.
Dans le référentiel de certification :


L’épreuve E4 correspond au bloc 1 du pôle 1 c’est 1 épreuve orale coefficient 5, d’une 1 heure sous la
forme ponctuelle, ou avec 2 situations d’évaluation en CCF.



L’épreuve E 5 correspond au bloc 2 du pôle 2, c’est 1 épreuve coefficient 4 uniquement en ponctuelle
avec 1 écrit de 3 heures et 1 épreuve pratique de 40 minutes.



L’épreuve E6 correspond au bloc 3 du pôle 3, c’est 1 épreuve orale coefficient 3, qui existe sous la
forme ponctuelle avec un oral de 40 minutes ou en CCF avec 2 situations d’évaluation.

 E4: Pôle 1 d’activités concernées :
Ce sont les compétences du bloc 1 qui sont appréciés, voir la grille des critères d’appréciation.
L’épreuve a pour support d’évaluation le dossier E4 qui présente des activités réelles, vécues ou observées qui
sont décrites dans des fiches d’activités. La fiche d’activité est 1 fiche recto-verso avec au moins 1 situation de
négociation vente et 1 situation d’animation commerciale.
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La grille d’évaluation :
o

Sous la forme en CCF:

Elle comporte 1 situation A qui porte sur les 2 activités avec l’évaluation des méta-compétences (cibler et prospecter,
exploiter et mutualiser).
Ces compétences font l’objet d’une évaluation en CCF en continu, semblable à 1 bilan de compétences par les
professeurs du bloc 1.
Elle comporte 1 situation B qui évalue 1 simulation (négocier et accompagner la relation client ou organiser et animer 1
événement commercial) d’une durée de 20 minutes avec ensuite un temps d’échange. L’évaluation est faite par un
professeur du bloc 1 et un professionnel.

o

Sous la forme ponctuelle :

Il y a l’exposé de l’activité choisie par le candidat (10 minutes) suivi d’un entretien de 10 minutes, puis une simulation à
l’aide de la fiche sujet qui a été préparée pendant 40 minutes, puis une analyse réflexive portant sur les 2 fiche
d’activités : présentation des 2 fiches , la démarche, les travaux, outils et résultats (10 min+10 min).



E5: Pôle 2 d’activités concernées : RC à distance et digitalisation

Epreuve comportant 2 évaluations :
o 1 épreuve ponctuelle écrite de 3 heures, coefficient 2 dont la structure est proche de celle de
l’étude de cas avec des questions de réflexion et 1 réponse avec 1 réflexion commerciale
argumentée et structurée.
o 1 épreuve ponctuelle pratique de 40 minutes, coefficient 1, avec la mise à disposition de 2
contextes digitaux de références qui mobiliseront, soit WordPress, soit Presta shop.
C’est l’académie pilote qui mettra en place les 2 contextes digitaux avec 1 banque de sujets candidat.
Les académies devront diffuser les contextes et les sujets et les établissements devront les dupliquer.
Il y aura 1 test sur certaines académies pour que nous soyons opérationnels en 2020.
Pour la session 2020 il y aura 1 appel à sujet en 2018 2019 auprès des référents digitaux.
En janvier 2019 aura lieu 1 réunion à distance pour échanger et préciser toutes les modalités.
Cela permettra de disposer d’un sujet 0 pour avoir des précisions sur les attendus.
L’organisation sera la suivante :
1 examinateur observera 3 candidats par heure qui composeront sur le même sujet et les notera à l’aide d’une
grille. Il n’y aura pas de grille générale, mais 1 grille d’observation liée au sujet. Il existe déjà 1 projet de grille
de critères de performance.
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 E6 : Pôle 3 d’activités concernées: RC et animation de réseaux

L’ épreuve comporte un dossier support comprenant 3 fiches descriptives d’activités professionnelles et 1
étude réflexive réseau dont une au moins doit être réelle.
L’étude réflexive correspond à l’analyse d’un thème ou d’une problématique transversale par rapport à 1
expérience réseau . C’est une réflexion structurée et argumentée .
La fiche descriptive d’activité réseau recto-verso (modèle ?).
L’épreuve en CCF comporte 2 situations d’évaluation :
1 situation A avec un exposé et un entretien relatif à 1 expérience réelle vécue au sein d’un réseau pendant 15
minutes.
1 situation B avec un exposé et un entretien sur les autres expériences réseau et 5 minutes sur l’étude
réflexive.
L’épreuve ponctuelle est 1 oral d’une durée de 40 minutes qui a lieu en 2 temps : tout d’abord 15 minutes
d’exposé de la fiche par rapport à 1 expérience réellement vécue avec ensuite 1 entretien.
Puis 25 minutes d’exposé sur les autres expériences réseau observées ou vécues avec 1 étude réflexive.
C’est la même grille utilisée pour le CCF.
Remarque, les candidats devront avoir au moins 1 expérience réseau, les autres seront des expériences non
vécues, il leur sera donc nécessaire d’interroger des gens, de prendre des risques des renseignements, des
témoignages. Ils pourront aussi passer 1 journée dans la grande distribution pour faire 1 étude du réseau. Tout
est envisageable.
À noter que le passeport professionnel n’a rien à voir avec la certification, mais il est là pour la formation, c’est
un outil pour la formation.
Il existe des logiciels tels que le logicielle sacoche, l’application folio ou l’application cerise pro qui permette de
saisir les compétences des étudiants. Ces logiciels pourront être utilisés. Il sera possible de demander à Khan
opé de customization et quelque chose pour le passeport numérique pour le début début de l’année 2019. Le
coût envisagé sera de 120 € parents pour une section complete de BTS, mais cela n’a pas de caractère
obligatoire. L’intérêt de cette application est qu’elle comporte 1 module de pilotage pédagogique.
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