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4 rue Louis Lumière  
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LLeess  OObbjjeeccttiiffss  ddeess  OOllyymmppiiaaddeess  

 
 

� Développer la notoriété de la formation de Brevet de Technicien Supérieur «Négociation et Relation 
Client». 

 
� Fédérer les Sections de Techniciens Supérieurs des Académies participantes autour d’un défi 

commun et encourager les échanges entre elles à travers des activités à caractère intellectuel.  
 

� Favoriser le développement personnel de chacun par la saine émulation créée entre les étudiants.  
 

� Préparer activement les étudiants aux épreuves professionnelles du Brevet de Technicien 
Supérieur en cohérence avec les contenus de formation tels qu’ils sont définis par le référentiel du 
diplôme.  

 
� Formaliser de manière exemplaire le partenariat avec le milieu professionnel et en particulier les 

Dirigeants Commerciaux de France, «D.C.F.», par un parrainage actif et la participation aux jurys 
de délibération de l’épreuve permettant de récompenser le «Meilleur Vendeur Junior de l’année». 

 
� Rencontrer des professionnels locaux, partenaires de la manifestation et mettre en contact les 

meilleurs étudiants avec les services de recrutement de ces entreprises.  
 
 

  LL’’hhiissttoorriiqquuee  ddeess  OOllyymmppiiaaddeess  
 

 
� En 1996, 5 établissements avaient répondu présents lors de cette première édition des Olympiades  

  
� A partir de l’année 2000, il a été décidé d’organiser des sélections académiques début mars, 

suivies d’une finale inter-académique, au Puy-en-Velay. Six académies y ont été associées, 
Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Orléans-Tours.  

 
� L’année 2002 a été l’occasion d’accueillir trois nouvelles Académies: Nantes, Montpellier, Poitiers.  

 
� Pour 2003, l’expansion se poursuit avec trois nouvelles Académies : Aix-Marseille, Besançon, et la 

Réunion.  
 

� En 2004, 14 Académies ont répondu présentes dont une délégation de La Réunion.  
 

� En 2005, le Lycée Simone Weil a accueilli près de 800 étudiants lors de la finale au Puy-en-Velay.  
 

� En 2006 et 2007, 9 académies ont répondu présentes, plus de 500 étudiants rassemblés dans une 
organisation qui tient compte des évolutions du BTS Négociation et Relation Client.  

 
� En 2008, 10 académies ont répondu présentes. 
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  LLee  ddéérroouulleemmeenntt  ddee  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  eenn  ddeeuuxx  ééttaappeess  

 
� Une finale académique  a lieu dans chaque Académie pour départager les lycées participants, à 

travers trois épreuves : « L’entretien de négociation », « Concours du meilleur projet commercial » ; 
et un « Quizz de culture générale et commerciale ».  

 

Pour l’académie de Créteil qui regroupe les départements suivants : Seine Saint Denis,  Seine et 
Marne, Val de Marne, 

 
L’équipe enseignante du BTS Négociation et Relation  Client du lycée Louis Lumière de Chelles 

s’est portée volontaire pour organiser la sélection  académique . 
 

� La finale nationale  regroupe tous les Établissements qui ont remporté les épreuves qualificatives 
dans chaque Académie.  

 
Une finale nationale à Valence  se déroulera le vendredi 27 mars 2009 pour élire le meilleur vendeur, 

le meilleur projet et le meilleur établissement.  
 

Cette année, elle devrait réunir plus de 15 académies  
 
 

  LLeess  éépprreeuuvveess  
 
 

  « L’entretien de négociation »  
 

Il s’agit de simuler un entretien de vente.  
L’objectif est de permettre aux étudiants de démontrer leur professionnalisme dans le domaine de la vente 
et leur capacité à mettre en pratique les principales techniques de Négociation Commerciale.  
Le jury est exclusivement composé de professionnels et présidé par un Inspecteur Pédagogique Régional.  
Cette épreuve concerne les étudiants présélectionnés de deuxième année.  
 

La durée de l’épreuve est de trente minutes. 
 
 « Concours du meilleur projet »  
 

Il a pour objectif de vérifier l’aptitude des candidats à élaborer et mettre en œuvre un projet commercial. Il 
permet également de mesurer les aptitudes des candidats à communiquer par tout moyen sur les éléments 
essentiels de leur projet commercial.  
Cette épreuve concerne les étudiants présélectionnés de deuxième année.  
 

La durée de l’épreuve est de quinze minutes. 
 

 «Culture commerciale »  
 

Cette épreuve collective est à la fois ludique et pédagogique. Elle fait appel aux connaissances des 
étudiants dans les champs de la Gestion de la relation client, du Management de l’équipe commerciale, de 
la Gestion de projet, de la Relation client, de l’Économie et du Droit, mais aussi de la Culture Générale 
(arts, sports, actualités etc …) 
Cette épreuve concerne les équipes présélectionnées de chaque lycée (deux étudiants de deuxième 
année et deux de première année). L’épreuve se déroule dans une ambiance conviviale, devant un 
ensemble de professionnels et les élèves et professeurs des lycées participants, venus soutenir leur 
équipe. La durée de l’épreuve est d’une heure. 
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QQuueellss  bbéénnééffiicceess  ppoouurr  lleess  ééttuuddiiaannttss  ddee  BBTTSS  NNRRCC 

 
 

Ce challenge commercial permettra aux étudiants participants, futurs diplômés de BTS de : 
 

� Se préparer activement aux épreuves professionnelles du BTS en cohérence avec les contenus de 
formation tels qu’ils sont définis par le référentiel du diplôme.  
 

� Développer la notoriété de leur formation de Brevet de Technicien Supérieur «Négociation et 
Relation Client» auprès de futurs employeurs. 

 

� Démontrer leurs compétences professionnelles « en situation » aux entreprises présentes. 
 

� Rencontrer des professionnels locaux, partenaires de la manifestation et nouer des contacts en vue 
d’un futur recrutement. 

 
Le Lycée vainqueur de cette phase académique aura l ’honneur de représenter l’Académie de Créteil 

à Valence, le 27 mars 2009, lors de la grande final e nationale ! 
 

 

QQuueellss  bbéénnééffiicceess  ppoouurr  lleess  PPaarrtteennaaiirreess  pprrooffeessssiioonnnneellss    

ddee  ppaarrttiicciippeerr  aauuxx  OOllyymmppiiaaddeess   

 
Nous pouvons anticiper des retombées positives de l’organisation de la phase académique des 
Olympiades, pour les partenaires professionnels et plus largement la ville de Chelles : 
 

� Accroissement de la Notoriété des partenaires professionnels à l’échelle locale et régionale, 
notamment grâce à la médiatisation de l’événement  (presse locale). 

 

� Dynamisation de l’image des entreprises partenaires  : manifestation qui montre l’implication 
dans la réussite des étudiants et la volonté de favoriser le partenariat étudiants-entreprises pour une 
meilleure intégration sur le marché du travail.  

 

� Constitution d’un vivier de recrutement : rencontre avec les meilleurs étudiants de BTS 
Négociation Relation Client de l’académie. 

 
� Juger les compétences professionnelles des étudiant s en situation réelle au travers des 3 

épreuves 
 

� Instauration de relations privilégiées et durables avec des partenaires  professionnels locaux et 
régionaux 

 
 

  LLeess  llyyccééeess  ppaarrttiicciippaannttss  àà  llaa  mmaanniiffeessttaattiioonn  
 

Lycée Louise Michel - Bobigny 
Lycée Louis Lumière - Chelles 

Lycée Darius Milhaud – Kremlin Bicètre 
Lycée Guillaume Apollinaire - Thiais  

Lycée Jean Jaurès - Montreuil 
Lycée Robert Schumann- Joinville 

Lycée Leonard de Vinci - Melun 
Lycée Paul Eluard - St Denis 
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  LL’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  llaa  MMaanniiffeessttaattiioonn    
 

Un tel évènement ne pourrait exister sans le soutie n  
de partenaires institutionnels et privés. 

 
Vous souhaitez manifester votre intérêt pour la formation des jeunes. 

Vous souhaitez présenter votre activité et attirer les jeunes commerciaux. 
Vous souhaitez rencontrer et recruter les meilleurs commerciaux de l’académie. 

 
Alors devenez partenaire de cette manifestation ! 

 
Pour assurer le succès de ce concours et lui donner une envergure régionale nous sollicitons votre 
concours et nous vous en remercions. 
 

Selon votre engagement et en échange de votre parti cipation (en numéraire ou en nature), vous 
pourrez bénéficier de :  
 

 

1. La présence d’un  stand dans  « l’Espace Entreprises  », le jour de la manifestation. 
 

2. La présence de votre logo : 
• sur tous les supports de communication de la manifestation  (affiches, plaquette) 
• avec un lien vers la page d’accueil de votre entreprise sur le site Internet du lycée Louis Lumière 

de Chelles.    http://ww3.ac-creteil.fr/Lycees/77/louislumierechel les/ 
 

• sur les diaporamas projetés pendant l’épreuve de culture générale et commerciale, et lors de la 
proclamation des différents résultats. 

 

3. La citation de votre entreprise :  
• au cours des conférences de presse et des rencontres avec les médias Presse (Le parisien, La 

Marne, Chelles Contact et canal coquelicot), 
• lors de la remise des prix. 

 
4. La possibilité de faire partie d’un des jurys d’int errogation aux 3 épreuves  

 
 

 LLeess  ppaarrtteennaaiirreess  ddeess  oollyymmppiiaaddeess  22000099   
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Programme des Olympiades  

de la Négociation Commerciale  
 

Lundi 02 mars 2009 
Lycée Louis Lumière Chelles - Centre culturel de Ch elles 

Matin  

9h00   

Accueil entreprises et des participants  
- les équipes de chaque lycée de l’Académie de Créteil,  
- les corps d’inspection et membres d’honneur des différentes Académies, les élus de 
la Mairie de Chelles, les membres du jury et les partenaires professionnels sont 
accueillis autour d’un petit-déjeuner.  
 

 9h15 Petit Déjeuner 

 9h45  

Ouverture officielle par le Recteur de l’Académie de Créteil (ou l’Inspecteur 
d’Académie) de la 14e édition des Olympiades de la Négociation commerciale  
 

10h00  

• Au lycée Louis Lumière : 
Début de l’épreuve « Négociation-vente »  (fin 12h00)  
Début de l’épreuve « Projet commercial  » (fin 12h00) 
 

• Au Centre culturel : salle Malraux 
Installation des stands Espace Entreprises 
 

12h00- 12h30   

• Au lycée Louis Lumière : 
Réunion des membres du jury des épreuves en salle et harmonisation 
 

12H30-14H00 • Centre culturel : salle Tristan et Iseult  : 
Déjeuner des étudiants, des membres du jury, des professeurs et des invités 

13h30  

• Au Centre culturel : salle Malraux 
Visite de l’espace entreprise par les étudiants ainsi que tous les 
acteurs de la manifestation.  

 

Après-midi  

14h30  

Accueil des étudiants supporters 
Epreuve : Quizz “culture générale et commerciale” 4 0 questions 

16h00  

Finale de l’Epreuve de « négociation vente » des 2 meilleurs 
candidats  

16h30  

Finale « Projet commercial » des 2 meilleurs candidats  
17h00  

Harmonisation des membres du jury des épreuves  
Remise des prix :  

- au meilleur vendeur junior, 
- à la meilleure équipe « pour sa culture générale et commerciale »,  
- du « Meilleur projet commercial »,  
- à l’établissement lauréat  

Clôture officielle 
18 h 00  

Apéritif de clôture 

 


