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BTS Négociation Digitalisation Relation Client 2ème année
Liste de fournitures pour la rentrée 2022

Pour toutes les matières :

 Un ordinateur portable
Chaque étudiant doit être équipé d’un ordinateur à la rentrée. 

 Une clé USB
 Une trousse garnie : stylos (1 bleu, 1 noir, 1 rouge, 1 vert ou 1 stylo

quatre couleurs), un correcteur, un stick de colle, une règle, 1 
crayon à papier, 1 gomme, 3 surligneurs

 Un bloc-notes 
 Une chemise cartonnée 
 Trieur ou classeurs
 Calculatrice avec mode examen 
 Langue vivante : un trieur ou une pochette avec un classeur pour 

archiver. Ponctuellement : des écouteurs

Livres à se procurer :

 Relation client à distance et digitalisation : 
Même livre que l’année précédente

 Relation client et animation réseaux :
Même livre que l’année précédente

 Relation client et négociation vente :
Même livre que l’année précédente

 Culture économique, juridique et managériale appliquée
Culture économique juridique et managériale 2ère année, éditions 
Delagrave. Avril 2021.ISBN978-2-206-30920-0

 Culture générale et expression
Regards croisés, Culture générale, méthode et expression, édition 
Nathan Technique ISBN : 978-2-09-165281-8

Idées lecture ou documentation facultative pour bien préparer son entrée en BTS 
2ème année :

 Chère Ijeawele, Chimamanda Ngozi Adichie, Gallimard, 2017
Dahlia, Delphine Bertholon, Livre de poche, 2022
Into the wild, Jon Krakauer, Livre de poche, 2008
Les étoiles s'éteignent à l'aube, Livre de poche, 2022
L'envol du moineau, Amy Belding Brown, Livre de poche, 2022
New York sera toujours là en Janvier, Richard Price, Livre de poche, 
2022

 Cadres noirs de Pierre Lemaître. " Savoir rédiger - les 
indispensables

 Documentaire "Histoire de l'Impôt" sur Arte
 Actualités : Challenges.fr, HuffingtonPost, Le Monde. 

Ne jeter pas les
fournitures scolaires
que vous souhaitez

renouveler. Si elles sont
encore utilisables, elles
auront une 2e vie  pour

un écolier Béninois
grâce à l’association
« Nos écoliers sans
frontières ». Des

cartons de récupération
seront mis à disposition

à l’administration du
Pôle à la rentrée.

 


