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Pré-sélections départementales des Négociales, 
plus grand concours étudiant de négociations commerciales 

 
 
 
Jeudi 20 décembre, l’IUT TC de Toulon organise les sélections 
départementales des Négociales. Un concours pédagogique et ludique 
autant qu’un lieu privilégié de recrutement des futurs commerciaux. Dix 
étudiants se qualifieront pour la finale nationale, les 27 et 28 mars 2019. 

L’association étudiante « Les Négociales Toulon » organise pour la 4e année 
consécutive les pré-sélections départementales des Négociales. Le plus grand 
concours étudiant de négociations commerciales.  

Durant toute une journée, 106 étudiants de DUT Techniques de 
Commercialisation (TC) seront confrontés à une trentaine de professionnels du 
territoire dans des mises en situation proches du réel. Chaque participant aura 10 
minutes pour convaincre son interlocuteur d’acheter un bien ou un service. Ces 
joutes orales ont pour objectif de faire prendre conscience aux étudiants des 
exigences de leur future vie professionnelle. 

À l'issue du challenge varois, organisé jeudi 20 décembre sur le campus de 
La Garde, les dix meilleurs étudiants seront qualifiés pour la finale 
francophone qui aura lieu à Epinal les 27 et 28 mars 2019. Pour le 30e 
anniversaire des Négociales, plus de 600 participants - venus de toute la France 
et de Belgique -  tenteront de remporter le concours. L’an dernier, Alexia 
Barbeau, en DUT 2 TC alternance, s’était hissée à la 20e place. 

Outre son aspect pédagogique et ludique, le Challenge de la Négociation 
commerciale est un tremplin vers la vie professionnelle pour les futurs 
commerciaux qui y participent et un lieu privilégié de recrutement pour les 
entreprises. 
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