LP JEAN NICOLI

Négociation et Digitalisation
de la Relation Client

1 diplôme, 2 formules

L’alternance
Statut salarié
Coordonner travail scolaire et travail
professionnel
Bénéficier d’une rémunération
Disposer d’une expérience professionnelle
de 2 ans

La formation initiale
Statut scolaire
Accepter les règles du système scolaire
Disposer de davantage de temps pour
préparer l’examen
Antoine MARTINEZ, Conseiller véhicules
neufs, Chef des ventes véhicules sans permis,
Renault (Porto-Vecchio)

Mélanie TARRADE,
Conseiller patrimonial,
BNP Paribas (Biguglia)

« Pur produit » du lycée Jean Nicoli,
Mélanie y a effectué toute sa scolarité depuis la 2nde.
Elle estime que l’enseignement professionnel l’a
épanouie et a enrichi son parcours scolaire.
« L’enseignement professionnel dispensé au lycée
Jean Nicoli a soudain donné du sens à ma
formation » explique Mélanie. D’élève timide, elle est
devenue une professionnelle de la relation client haut
de gamme. Titulaire du BTS NRC depuis 2011,
aujourd’hui encore, elle continue à se former en
interne (M1) pour gravir encore davantage d’échelons

Après un
bac STMG, Antoine intègre le BTS NRC en 2015. Soucieux de sortir
rapidement du système scolaire pour intégrer le monde de
l’entreprise, il est néanmoins conscient de la nécessité d’obtenir un
diplôme pour consolider son projet. « L’exigence des nouvelles
normes du milieu de l’automobile impliquent que les employés
désireux d’obtenir des emplois de cadres soient diplômés ».
Aujourd’hui, titulaire d’un BTS, Antoine se sent « épanoui et utile. »,
fier de son très bon niveau de rémunération

92,30 % de nos élèves obtiennent leur diplôme

100 % de nos élèves obtiennent un emploi
Le lycée Jean Nicoli
Une opportunité de construire
votre projet professionnel à
Bastia dés la seconde vers les
métiers du tertiaire :
● Administration

LP JEAN NICOLI
Adresse :
Cours Pierangeli
CS 70267
20296 BASTIA CEDEX

● Commerce
● Conseil clientèle
● Vente
● Logistique
● Sécurité

Téléphone/télécopie/
Téléphone : 04 95 34 91 60
Télécopie : 04 95 34 91 61
Courriel: ce.7200093n@ac-corse.fr

20 % de nos élèves optent pour une poursuite
d’études en licence pro : banque, commerce
international, marketing, entrepreneuriat

