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LES NÉGOCIALES

Publiée le vendredi 02 Février 2018 - Formation

Le concours francophone de négociation commerciale est organisé par
la Business School Vatel et le Lycée de la CCI du Gard le 6 février prochain au Lycée de la CCI, Centre de
qualification du Gard.

Ce challenge réunit professionnels et étudiants autour de deux situations de négociation, dans le but de mettre les
élèves en situation réelle de vente. Durant la journée la journée, les étudiants de différentes filières et niveaux d’études
devront jouer un rôle de vendeur face aux acheteurs, sous le regard attentif des jurys, composés de professionnels de
la vente dont la plupart sont experts en négociation.

Deux fois plus d’inscrits en 2018 !
Pour l’édition 2018, le taux d’inscription a doublé, démontrant un réel engouement dans le Gard pour ce challenge. Ce
ne sont pas moins de 200 étudiants (VATEL, Lycée CCI Gard, EGC Nîmes et EGC Valence, CFA sud formation,
IFAG, Lycée Albert Camus, PIGIER, Philippe Lamour et IDRAC) et une centaine de professionnels qui sont attendus
afin de participer à l’aventure des Négociales !

Les trois meilleurs étudiants seront sélectionnés pour la finale départementale qui se déroulera le soir-même sur
scène au cinéma CGR de Nîmes à partir de 17h30 . Les 20 premiers auront l’opportunité d’aller en finale nationale à
Epinal les 21 et 22 mars où ils pourront se mesurer aux autres candidats des Centres de Qualification de France et de
Belgique.

Chiffres clés des Négociales
Le challenge numéro 1 de négociation commerciale en France et en Belgique avec 5000 participants regroupés
dans 30 villes de France, mais également en Belgique et au Maroc
Une grande Finale Francophone sur deux jours (fin mars) réunissant les meilleurs négociateurs.
Un lieu d'échanges entre professionnels et étudiants pour rencontrer vos collaborateurs de demain.
150 entreprises partenaires.
420 formations commerciales touchées.
5000 étudiants participants : école de commerce, IUT, BTS…
Vous êtes un professionnel et souhaitez faire partie de l’aventure des Négociales le mardi 6 février prochain en tant
que jury ou acheteur ? Inscrivez-vous sur le site des Négociales www.lesnegociales.com/index.php/inscriptionprofessionnelle(http://www.lesnegociales.com/index.php/inscription-professionnelle).
Vous pouvez choisir d’être présent sur une demi-journée ou sur la journée complète en fonction de vos disponibilités.
Pour toute question, contactez Camille Brun au 04.66.87.97.28 ou par mail c.brun@gard.cci.fr

4ème édition des « Négociales » : 200
élèves et étudiants gardois dans la peau de
négociateurs le 6 février 2018

