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RENOVATION 

 

Date :   18.10.2018                               

Nombre de participants : 38                           

 

Objectifs :  

- outiller les enseignants sur le bloc de compétences "Relation Client à Distance et D

- échanger sur la mise en œuvre NDRC après 

 

Compétences clés  : 

• Comprendre l'évolution de la relation client à distance

• S'approprier concrètement la plateforme NDRC

o Créer et enrichir un blog

o Modifier un site de vente en ligne

http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/legt  

ENOVATION BTS NDRC

                                          Lieu : Lycée Jacques Brel 

38                            Formateur(s) : Gaëtan Alfano, Eric Guiraut, Marc Bricard

bloc de compétences "Relation Client à Distance et D

NDRC après les 6 premières semaines de cours 

Comprendre l'évolution de la relation client à distance : métiers, compétences, outils, management... 

la plateforme NDRC :  

Créer et enrichir un blog avec Wordpress  

un site de vente en ligne avec Prestashop 

 
Marc Bricard 
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NDRC 

Alfano, Eric Guiraut, Marc Bricard 

bloc de compétences "Relation Client à Distance et Digitalisation" 

 

: métiers, compétences, outils, management...  
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Programme de la formation : 

1. Intervention de Didier Michel, IGEN

2. Table ronde autour du Club des Professionnels de la Relation Client

centre d'appel au centre de contact multicanal

 
• Fabrice Mabru, Président du CPRC 

• Laure Sanchez, Responsable du CRC de Alptis

• Ebrahim Mellal, Directeur du CRC d'Apicil

• Matthieu Glintz, dirigeant de Hito Formation

 
3. Ateliers : Remédiation en salles informatiques

déposés sur Tribu, dans l'espace NDRC de l'académie de Lyon

 

• Prestashop            -  formateur  Gaëtan Alfano 

• WordPress            -  formateur  Eric Guiraut
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Intervention de Didier Michel, IGEN 

rofessionnels de la Relation Client : La relation client à distance en 2018

centre d'appel au centre de contact multicanal 

du CPRC pour la Région Aura, et dirigeant de Flexicall 

Laure Sanchez, Responsable du CRC de Alptis 

Ebrahim Mellal, Directeur du CRC d'Apicil 

Matthieu Glintz, dirigeant de Hito Formation 

en salles informatiques après travail individuel à réaliser à la suite de tutoriels 

déposés sur Tribu, dans l'espace NDRC de l'académie de Lyon 

formateur  Gaëtan Alfano  

formateur  Eric Guiraut 
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: La relation client à distance en 2018, du 

après travail individuel à réaliser à la suite de tutoriels 
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Ressources mises à disposition : 

Tutoriels, tutoriels vidéo, mis à disposition 6 semaines avant la

plateforme Tribu 

 

Perspectives d'accompagnement post-

La formation et les échanges se poursuivent à partir de l'espace NDRC ac

formation académique Tribu,  et  sur Viaeduc 

 

Conclusion / Remarques :  

Taux de satisfaction mesuré auprès des participants p

92% de satisfaits +très satisfaits

100% sur l'item  "pertinence des activités proposées"

Merci aux formateurs, organisateurs et participants !
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à disposition 6 semaines avant la formation sur l'espace NDRC ac

-formation :  

La formation et les échanges se poursuivent à partir de l'espace NDRC ac-Lyon créé

sur Viaeduc ( national + académique ) 

auprès des participants par e-questionnaire anonyme 

de satisfaits +très satisfaits sur l'ensemble des items

sur l'item  "pertinence des activités proposées"

Merci aux formateurs, organisateurs et participants ! 

Vincent Camet , IA-IPR 

Matthieu Glintz, dirigeant de Hito Formation 
Fabrice Mabru, Président du CPRC pour la Région Aura, et dirigeant de Flexicall

Laure Sanchez, Responsable du CRC de Alptis 

Ebrahim Mellal, Directeur du CRC d'Apicil 

Didier Michel, IGEN 
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formation sur l'espace NDRC ac-lyon créé sur la 

Lyon créé sur la plateforme de 

 : 

sur l'ensemble des items 

sur l'item  "pertinence des activités proposées" 

Fabrice Mabru, Président du CPRC pour la Région Aura, et dirigeant de Flexicall 

 


