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Les étudiants en BTS Technico-commercial 

du lycée Bazin à l’honneur 

 

      Brillante prestation des étudiants en BTS 

Technico-commercial lors de la 5ème édition des 

Trophées du commerce interentreprises. 

A l’issue d’une présélection nationale sur dossier, 

quatre étudiants en BTS Technico-commercial ont 

participé le 29 mars 2012 à Clichy aux Trophées du 

commerce interentreprises organisé par le ministère 

de l’Education nationale et la Confédération Générale 

Interentreprises (CGI). 

Au cours de cette journée, les 10 équipes finalistes présentes ont participé à différen-

tes épreuves : 

Le projet professionnel :  

L’étudiant Damien VEGA accompagné 

de son tuteur Pascal ZAMOJSKi a pré-

senté son entreprise MASSIN TECHNO-

LOGIES située à BAZEILLES (08) ainsi 

que son projet professionnel (missions et 

résultats). 

 

Le quizz de culture générale :  

L’équipe des étudiants a ensuite participé à un QCM portant 

sur des questions variées en temps limité. Le score obtenu par l’équipe leur a permis 

de participer à l’épreuve de négociation qui s’est déroulée l’après-midi.  

 

Le commerce interentreprises représente 120 000 entreprises allant de la PME aux 
grands groupes internationaux, qui achètent et/ou vendent des biens à d’autres en-
treprises principalement en France mais aussi à l’international. 

Aujourd’hui la branche compte 1 million de salariés et recrute plus 120 000 person-
nes par an. 
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   ●  La négociation :  

Il s’agissait de simuler en 10 minutes une négociation suite à une 

préparation en équipe de 15 minutes à partir d’une situation pro-

posée.  

L’étudiant Fadil ZAÏM a été choisi dans l’équipe pour jouer le rôle 

de négociateur face à un acheteur redoutable représenté par un enseignant. 

Sur cette dernière épreuve, l’équi-

pe du lycée Bazin s’est hautement 

distinguée puisqu’elle a obtenu le 

prix de la meilleure négociation.  

 

 

Renseignements complémentaires sur les Trophées TC : 

www.trophees-tc.org 

Formation BTS Technico-commercial  

-Lycée François Bazin- 

145, av Charles de Gaulle 

08013 Charleville-Mézières 

Tel : 03 24 56 81 56 / www.lyceebazin.net 

 

 

Félicitations à toute l’équipe ! 


