
Les partenaires institutionneLs
 De La 17ème éDition

Des oLympiaDes commerciaLes 
De L’acaDémie De créteiL

contact :
olympiades-thiais2012@laposte.net

Lycée Guillaume Apollinaire
42 rue du pavé de Grignon - 94 320 thiais

renDez-vous sur notre bLoG :

http://olympiadescommercialisationthiais.over-blog.com

incrivez-vous à notre newsletter
Lycée GuiLLaume apoLLinaire / thiais 2012

17ème eDition
Mercredi 15  Février 2012en bonus, Le Lauréat 

GaGnera aussi un 
maGnifique caDeau !

Des tabLettes tactiLes 
sont en jeu pour 
Les finaListes



Les  oLympiaDes, 
une compétition 
acaDémique et nationaLe
Chaque année, les Olympiades Commerciales réunissent 
les étudiants du BTS Négociation et Relation Client 
autour d’épreuves professionnelles  destinées à élire 
“ le meilleur commercial junior “.

La première édition des Olympiades s’est déroulée en 
1996, depuis l’évènement n’a cessé de se développer 
au niveau des établissements, des académies puis au 
niveau national. 

cette coMpétition 
se dérouLe en 2 teMps :

proFessionneLs
participez aux oLympiaDes 
2012 pour :
Soutenir activement la formation des jeunes

Recruter les meilleurs commerciaux.

Associer votre entreprise à l’événement

Médiatiser votre engagement auprès 
des étudiants

Rencontrer les élus locaux et régionaux.

Échanger avec les enseignants 
et les inspecteurs d’économie gestion

séLections AcAdéMiques
Une première sélection a lieu dans chaque 
académie.  Pour Créteil (Seine Saint Denis,  
Seine et Marne et du Val de Marne) cet  
évènement le Mercredi 15 Février 2012 au 
lycée Guillaume Apollinaire de thiais.
Cette rencontre permettra d’élire le meilleur 
candidat de notre académie.

FinALe nAtionALe
Elle départagera par la suite à Paris tous les 
finalistes des différentes académies.

1

2

etudiAnts
participez aux oLympiaDes
2012 pour :

Développez l’esprit d’équipe de votre classe

Entraînez-vous aux épreuves orales (E6 et E4)

Testez vos qualités de négociateur face à un 
professionnel

Gagnez un des nombreux lots mis en jeu

DerouLement
       Matin (sélections)
•  Présentation du projet devant un jury composé 

de professionnels

• Les meilleurs participeront à l’épreuve de négociation

       Après midi (finale académique)
• Négociation face à un professionnel

et pour le vainqueur, une place en finale nationale 
des olympiades commerciales !


