
La 16ème Edition des Olympiades 

commerciales

09 mars 2011

Lycée Leonard de Vinci

Organisateur de la finale académique
2 rue Edouard Branly

77 - Melun



Les Olympiades, qu’est ce ?

Une compétition entre les différentes 
sections de techniciens supérieurs de 
Négociation Relation Client (NRC) 

à deux niveaux : 

Une sélection académique

Une finale nationale à Paris le 30 mars 2011



2 épreuves

Épreuve individuelle de présentation d'un 

projet commercial 
Jury composé de professionnels – 25 minutes 

Épreuve individuelle de négociation 

vente "meilleur vendeur junior" de l'année 

Jury composé de professionnels – 20 minutes 



Finale 

Pour les 2 finalistes dans chacune des

catégories « négociation » et « projet », en

séance plénière, devant le jury

Prise en compte de paramètres modifiés

ou

Synthèse du projet et présentation de sa productivité 
commerciale



Le challenge pour les 

étudiants

Travailler en équipe au sein de la classe pour atteindre 
un objectif commun : aller en finale à Paris fin mars 2011 !!

Rencontrer des employeurs potentiels lors des 
épreuves 

Démontrer sa valeur, ses compétences en 
situation réelle face aux professionnels présents

Se préparer aux épreuves professionnelles du 
BTS (E4 et E6) par une mise en situation réelle

Pouvoir se confronter aux meilleurs vendeurs de 
chaque lycée de l’académie 



Le challenge pour les lycées 

participants

Valoriser les lycées, 

Dynamiser leur image et  celle de leurs étudiants et 
enseignants

Accroître la notoriété des lycées et de la filière 
BTS NRC auprès des professionnels, à l’échelle 
locale et nationale



Le challenge pour les 

entreprises partenaires

Mettre en avant les partenariats entre 

lycées et entreprises locales

Valoriser l’investissement des tuteurs 

dans la formation des jeunes

Médiatiser l’engagement des entreprises 

au côté des enseignants pour la réussite 

des étudiants 



Programme de la journée
8 h 45 Accueil des entreprises et des participants - Petit déjeuner

9 h 30 Ouverture officielle et cadrage

10 h 
Épreuve « projet commercial »

2 candidats

Épreuve « négociation vente »

2 candidats

10 h 30
Épreuve « projet commercial »

2 candidats

Épreuve « négociation vente »

2 candidats

11 h 00 
Épreuve « projet commercial »

2 candidats

Épreuve « négociation vente »

2 candidats

11 h 30 
Épreuve « projet commercial »

2 candidats

Épreuve « négociation vente »

2 candidats

12 h – 12 h 30 Délibérations

12 h30 – 14 h 30 Déjeuner au lycée Léonard de Vinci

14 h Palmarès par catégorie pour la finale académique

14 h 30 Séance plénière en présence des invités extérieurs

14 h 45 
Épreuve « projet commercial»

Synthèse du projet et présentation de sa productivité. Désignation du lauréat.

15 h 15   

Épreuve « négociation commerciale »

Présentation de la situation initiale et prise en compte de paramètres modifiés.

Désignation du lauréat.

16 h 00 – 16 h 15 Commentaires sur la prestation des quatre candidats 

16 h 15 Remise des prix - Apéritif de clôture


