CHALLENGE
NÉGOVENTIS

Le gagnant est un apprenant FIM
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NEGOVENTIS, une marque unique et nationale
Négoventis c’est 10 cycles de formation au travers 100 Chambres de Commerce et
d’Industrie en France et en Outre-Mer.
Les formations sont réparties dans trois filières distinctes
 les métiers du commerce et de la vente
 les métiers du commerce international
 les métiers de l’hôtellerie - restauration
L’objectif de cette marque est de répondre au mieux aux besoins des entreprises en
proposant des formations adaptées, mais également en assurant aux apprenants
une insertion professionnelle pérenne !
FIM CCI dispense les 10 formations réparties sur l’un ou l’autre de ses 4 campus.

Le challenge Négoventis pour les apprenants du secteur du commerce et de la vente
Chaque année, le réseau défie les apprenants lors d’un challenge vidéo. Il s’agit de
créer une vidéo, de 26 secondes maximum, à partir d’un téléphone portable qui met
en avant un métier de la vente et du commerce ou une formation du réseau Négoventis. Particularité cette année, le réseau fête ses 10 ans.
Kévin GORIN, apprenant Vendeur Conseiller Commercial sur le campus 2 de SaintLô s’est prêté au jeu. Il a souhaité mettre en avant l’offre complète de formation du
réseau et le tremplin vers l’emploi qu’il apporte. Pour traiter le sujet, il s’est servi
d’un spot publicitaire LIDL très connu dans lequel on voit un employé d’une marque
concurrente se rendre chez LIDL et appeler son patron pour lui expliquer à quel
point, ils sont dans le pétrin devant l’offre et les prix affichés « On est mal Patron,
on est mal ».
Kévin, joue le rôle d’un salarié d’un centre de formation concurrent infiltré à FIM CCI
FORMATION Normandie. Il dénonce « à son patron » la qualité des formations Négoventis, ainsi que tous les avantages.
Kévin adapte cette publicité comparative et montre l’excellence du réseau Négoventis.
Verdict : Kévin remporte la première place sur le podium. Une réussite !

Vous pouvez retrouver la vidéo gagnante sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/
Qm1UH_6k_UY
Pour tout complément d’information vous pouvez prendre contact auprès de Valérie
LEPELLEY à valerie.lepelley@normandie.cci.fr

