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1 commercial
étudiant

1 acheteur
professionnel

1 jury de
professionnels

1 cas de 
négociation

10’ pour
convaincre

générateur d’émotions
révélateur de talents

Les Négociales, association créée en 1988 
à l’IUT Nancy Charlemagne par un groupe 
d’étudiants, a pour but d’organiser un 
challenge de négociation à destination 
des étudiants. Il s’ouvre à la formation 
commerciale en 1991. Le concours est 
organisé de manière à ce que l’étudiant 
joue le rôle d’un vendeur face à un pro-
fessionnel jouant le rôle d’un acheteur. Le 
candidat a 10 minutes pour convaincre 
le professionnel d’acheter un produit/
service. La réalité de ces situations est 
dûe au cas de négociation rédigé en

adéquation avec nos partenaires. Bien plus 
qu’un concours aux yeux des étudiants et 
des professionnels, c’est un nouveau mode 
de recrutement qui permet à l’étudiant de 
se mesurer à plus de 5000 candidats venus 
de partout dans le monde : France, Belgique 
et Suisse. Le professionnel participe au-
jourd’hui pour recruter les meilleurs com-
merciaux mais également transmettre son 
savoir-faire. Il fait évoluer son réseau et pro-
meut son entreprise à travers les différentes 
prestations que «Les Négociales» propose.

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne les femmes 
autant que les hommes.
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La première édition du concours des Né-
gociales Suisse a eu lieu en 2019 à Yver-
don-les-Bains. Elle a permis à quatre étu-
diants Bachelor en Economie d’entreprise 
de se rendre à la grande finale en France.

L’association Les Négociales, en collabora-
tion avec le Département HEG de la HEIG-
VD (Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion 
du Canton de Vaud), a créé les Négociales 
Suisse.
Sur la base du modèle originial français, les 
Négociales Suisse travaillent en partenariat 
avec des entreprises du pays, notamment 
pour la création de cas de négociation lors 
de la journée de qualification.

LES NEGOCIALES suisse

Au travers de cette journée de qualifi-
cation, les entreprises partenaires pro-
fitent d’une visibilité importante auprès 
des étudiants et bénéficient également 
d’avantages spécifiques :

• Proposition d’un cas de négociation sur 
leur entreprise utilisé lors les qualifica-
tions des étudiants

• Participation à la journée des qualifica-
tions en tant que jury ou acheteur

• Accès aux CV des étudiants participant 
au concours

• Réseautage avec les étudiants et pro-
fessionnels présents
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La Haute Ecole d’Ingénierie et de 
Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) 
accueille plus de 2000 étudiants et réa-
lise plus de 15 Mio de chiffre d’affaires 
en Ra&D par année. C’est l’une des 
plus importantes écoles partenaires 
de la Haute Ecole spécialisée de Suisse 
occidentale (HES-SO).

La HEIG-VD offre des filières de 
formation HES Bachelor en ingénierie 
et en économie d’entreprise. Elles 
sont déployées dans les trois modes 
de formations : à plein temps, à temps 
partiel et en cours d’emploi.

Implantée à Yverdon-les-Bains, au 
coeur de la Suisse romande, la HEIG-
VD participe au dynamisme et aux 
perspectives de développement d’une 
région en plein essor économique.

Ses missions comprennent la formation 
de base niveau Bachelor et Master, 
la formation continue, la recherche 
appliquée et développement, ainsi que 
les relations internationales.

Sa filière en Economie d’entreprise 
regroupe environ 500 étudiants. Cette 
formation exigeante et professionna-
lisante est largement reconnue par le 
tissu économique.

Cette formation généraliste permet 
d’acquérir une vue d’ensemble du fonc-
tionnement de l’entreprise et du mar-
ché dans lequel elle évolue.

Durant leurs études, les étudiants sont 
préparés aux réalités du terrain au 
travers notamment d’études de cas 
concrets et de mandats directement 
confiés par des entreprises.

En dernière année de cursus, elle pro-
pose trois options principales offrant 
l’opportunité d’approfondir ses connais-
sances dans les domaines suivants : 
Management & e-Business, Ressources 
Humaines et Finance d’entreprise avan-
cée.

LA HEIG-VD LE DEPARTEMENT HEG
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La journée de qualification a lieu en 
février à la HEIG-VD. Elle s’articule 
autour de deux cas de négociation. 
La performance des étudiants est 
évaluée par un jury constitué de 
professionnels du tissu économique 
romand.

Le concours est ouvert à tous les étu-
diants en fin de cursus, ingénieurs ou 
économistes. Il fait également partie 
intégrante de l’option principale Ma-
nagement & e-Business de la filière 
Economie d’entreprise, préparant 
ainsi ses futurs managers à l’art de la 
négociation. Les étudiants ont ainsi la 
possibilité d’être formés durant leur 
cursus ou de participer à des séances 
spécifiques organisées dans le cadre 
des Négociales.

Différents cas de négociation, propo-
sés par des entreprises partenaires, 
sont présentés aux étudiants le jour 
même. Ils disposent d’une heure pour 
préparer leur argumentation et ont 
10 minutes pour convaincre le jury.

La journée permet également de 
développer son réseau au travers 
d’échanges entre les différents partici-
pants, notamment durant le repas de 
midi et lors de l’apéritif de clôture. 

Au terme de la journée de qualifica-
tion, les étudiants qui ont réalisé la 
meilleure performance sont sélec-
tionnés pour participer à la grande 
finale internationale des Négociales 
en France. 

PREPARER LES FUTURS
MANAGERS A L’ART DE LA NEGOCIATION

LES NEGOCIALES À LA HEIG-VD
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TEMOIGNAGES

«Une expérience humaine enrichissante.» 
Killian

«Les Négociales c’est une expérience 
ambitieuse et amusante, mais surtout 
une rencontre avec des professionnels 
et étudiants compétents !»
Fadwa

«Si vous aimez la compétition, foncez !» 
Vania

«C’est en côtoyant les meilleurs que l’on 
apprend ! Le concours des Négociales 
regroupe ce qui se fait de mieux dans le 
domaine du commerce. Si tu es à l’aise 
dans les jeux de rôles et aimes les défis, 
ce concours est fait pour toi !»
David
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Sponsoring

Les Négociales - Une vitrine avec vos futurs négociateurs !

Membre du jury - une expérience unique
Par ailleurs vous avez la possibilité de participer 
de manière bénévole aux qualifications en tant 

que jury pour sélectionner les meilleurs candidats 
pour la finale francophone.

Co-initiateur des Négociales Suisse :

 

Cas de négociation

Proposition d’un cas de négociation sur 
votre entreprise utilisé lors des qualifications 

des étudiants devant le jury. A eux de
trouver peut-être vos futures

solutions de commerciali-
sation.

Réseautage auprès 
des futurs diplômés

Contact avec les étudiants, accès à leur profil 
et à leur performance en négociation.

 

Visibilité

Tout au long de la journée, soyez visible
auprès des étudiants et professionnels 

membres du jury.
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comité d’organisation et contact

Melissa Rohrer
Assistante académique, Département HEG, HEIG-VD

Serge Colle
Directeur Général, OFATEC

Christophe Sommacal
Vice-président, Les Négociales 

Contact
lesnegociales.suisse@heig-vd.ch

Florent Ledentu
Professeur, Chef du Département HEG, HEIG-VD


