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IRSS c’est 13 centres de formation, 
dont 3 campus BTS option Santé 
en France

Île de Nantes
10, bis rue René Viviani  
44200 NANTES

Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel
35700 RENNES 

Les 2 Lions
19, avenue Marcel Dassault
37200 TOURS

Pour en savoir plus, contactez notre Pôle Conseil et Inscriptions
par téléphone au 02 41 62 19 97 ou par mail à contact@irss.fr

ÉDITION 2023/2024
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www.irss.fr

La certification qualité a été délivrée  
au titre des catégories d’actions suivantes :

– Actions de formation
– Actions de formation par apprentissage

Les plus de  
nos formations  
BTS option Santé

• Des formations éligibles au contrat  
d’apprentissage, financées par l’OPCO  
et rémunérées en tant qu’apprenti  
qui permettent une intégration rapide  
dans le milieu de la Santé

 

• Plus de 30 ans d’expérience dans 
la préparation aux concours et dans 
les domaines de la Santé et du Paramédical  
 

• Des BTS plus spécifiquement orientés vers 
les secteurs de la santé, du soin et du bien-être : 
- laboratoires pharmaceutiques 
- parapharmacies 
- dispositifs médicaux et matériel médical 
- produits vétérinaires 
- magasins d’optique 
- distributeurs de produits de soins, d’hygiène et de beauté 
- services de relaxation et de bien-être…

   

• Des apports théoriques et pratiques propres au secteur  
de la Santé : en plus des contenus généralistes, l’alternant 
bénéficie d’une montée en compétences spécifique  
au commerce dans l’environnement de la Santé 
 

• Des conférences animées par des professionnels du domaine,  
des modules d’e-learning spécialisés, et un environnement culturel 
tourné vers la Santé 
 



Avec IRSS, 
réussissez 
votre formation 
commerciale  
dans le domaine  
de la Santé

En intégrant les BTS option Santé d’IRSS, 

mettez toutes les chances de votre 

côté pour devenir commercial spécialiste 

de la relation client dans les domaines 

de la santé, du soin ou du bien-être.

Formez-vous en alternant des périodes

de formation et des périodes en entreprise, 

en vue d’acquérir un BAC+2 et le BTS 

Négociation et Digitalisation de la Relation 

Client (NDRC) ou le BTS Management 

Commercial Opérationnel (MCO).

13 centres
de formation
dont 3 campus BTS Santé en France :  
Nantes, Rennes et Tours.

+ de 30 ans 
d’expérience dans la préparation 
aux concours et dans les domaines  
de la Santé et du Paramédical

+ de 200 
formateurs passionnés, professionnels reconnus,  
issus du monde de l’entreprise, dotés d’une solide 
expérience du terrain.

Une formation en 2 ans, pour devenir 
responsable opérationnel d’une unité commerciale.

Intégrez une formation diplômante en 2 ans, accessible via Parcoursup à partir du BAC 
et éligible à l’apprentissage, afin de prendre en charge la gestion opérationnelle  

ainsi que la relation client d’une unité commerciale.

Les objectifs de la formation

Plus d’infos : irss.fr/bts-mco-sante

Le BTS MCO vise à former des responsables opérationnels d’unités commerciales capables :

• De développer et gérer la relation avec la clientèle
• D’assurer la vente-conseil auprès des clients
• De mettre en avant des produits et/ou services
• De gérer les stocks et les approvisionnements
• De manager et/ou former les équipes

Programme 

• Culture économique, juridique  
et managériale

• Culture générale et expression
• Langue vivante : anglais
• Relation client vente et conseil :  

suivi de la relation client, fidélisation,  
développement de la clientèle

• Animation et dynamisation de l’offre  
commerciale : merchandising, promotion  
et animation, communication

• Gestion opérationnelle :  
objectifs commerciaux, achats, stocks, 
budgets, investissements, performances, 
reporting

• Management de l’équipe commerciale : 
planning, recrutement, intégration,  
animations

Coût de la scolarité 2023/2025 

Apprentissage : Formation prise en charge 
par l’OPCO et rémunération selon l’âge
(de 43% à 100% du SMIC). 

Rythme d’alternance

• Les étudiants sont présents 2 jours en 
centre de formation et 3 jours en entreprise

Planning de formation 

• Rentrée début septembre 2023
• Fin de formation fin août 2025

Lieux de formation

• Nantes, Rennes ou Tours

Prérequis  

• Baccalauréat ou diplôme de niv. 4
• Intérêt pour le commerce et la santé

BTS MCO  
Management Commercial  
Opérationnel (niv. 5)

Formation délivrant 120 crédits ECTS et 
le diplôme d’État de niveau 5 du BTS 
Management Commercial Opérationnel

enregistrée au RNCP n° 34031  / Code NSF 312

BTS NDRC  
Négociation et Digitalisation  
de la Relation Client (niv. 5)

Une formation en 2 ans, pour devenir commercial expert 
de la relation client, dans le domaine de la Santé.

Intégrez une formation diplômante en 2 ans, accessible via Parcoursup à partir du BAC  
et éligible à l’apprentissage, afin de maîtriser toute la relation commerciale  

de la prospection à la fidélisation client dans le domaine de la Santé.

Les objectifs de la formation

Plus d’infos : irss.fr/bts-ndrc-sante

Le BTS NDRC vise à former des techniciens supérieurs spécialistes dans le vente  
et la relation client capables :

• De proposer, négocier et vendre une solution et des conseils adaptés aux clients
• De développer un portefeuille clients
• D’exploiter et d’enrichir des informations commerciales
• D’organiser et animer des évènements commerciaux

Programme 

• Culture économique, juridique  
et managériale

• Culture générale et expression
• Langue vivante : anglais
• Relation client vente et négociation vente :  

ciblage, prospection, évènementiel,  
exploitation de l’information commerciale

• Relation client à distance et digitalisation :  
relation client omnicanale et digitale,  
e-commerce

• Relation client et animateur de réseaux :  
implantation et promotion de l’offre,  
pilotage d’un réseau de partenaires

Coût de la scolarité 2023/2025 

Apprentissage : Formation prise en charge  
par l’OPCO et rémunération selon l’âge 
(de 53% à 100% du SMIC).  

Rythme d’alternance

• Les étudiants sont présents 2 jours en 
centre de formation et 3 jours en entreprise

Planning de formation 

• Rentrée début septembre 2023
• Fin de formation fin août 2025 

Lieux de formation

• Nantes, Rennes ou Tours

Prérequis  

• Baccalauréat ou diplôme de niv. 4
• Intérêt pour le commerce et la santé

Formation délivrant 120 crédits ECTS et 
le diplôme d’État de niveau 5 du BTS Négociation 

et Digitalisation de la Relation Client, 
enregistrée au RNCP n° 34030 / Code NSF 312


