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Les étudiants de SKEMA finalistes d’un grand concours
américain de négociation

Autour de leur professeur, les 7 brillants étudiants de SKEMA au Challenge de négociation de la Bryant University

Les étudiants de SKEMA Business School du Club International de Négociation du campus de Raleigh
se sont brillamment classés finalistes de l’un des concours de vente les plus importants des Etats-Unis :
le Northern Intercollegiate Sales Competition qu’organise chaque année début novembre l’Université
Bryant de Rhode Island.
Leur professeur américain Michael Rodriguez, qui les coachait depuis plusieurs mois ne cache pas sa
fierté: « Notre école s’est définitivement fait un nom parmi les 25 écoles de vente les plus réputées de
tous les Etats-Unis alors que nous concourrions sans véritable programme de formation de vente et
que nous étions aussi la seule école internationale présente ! »
L'équipe de SKEMA rassemblait 7 étudiants ultra motivés et talentueux : Amaury Jacobs, Lennart
Reinhold, Julia Wolf, Giorgia Fumagalli, Paul Cousin, François Loss et Kevin Gama. Ils ont terminé
finalistes après 2 jours de compétition intense, offrant à SKEMA 9 récompenses : 5 places en quart de
finale, 2 en demi-finale et 2 en finale. Et « last but not least », sur le chemin du retour vers l’aéroport
de Rhode Island, nos champions en ont croisé d’autres : ceux de l’équipe de lutte de Caroline du Nord,
classée dans le Top 10 national.
Cet événement très disputé chaque année comprenait sur deux jours plusieurs séquences mêlant jeux
de rôles, elevator pitchs ainsi que des épreuves sur les réseaux sociaux.
A propos de SKEMA Business School : avec plus de 8000 étudiants en formation initiale et continue et 40 000 diplômés,
SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites
internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6
sites : 3 en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte).
SKEMA est accréditée EQUIS AACSB et AMBA. www.skema-bs.fr
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