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Le  coffret  « Les  7 étapes  de  la  négociation-vente » :  une  co-
production Nathan Technique et Cegos, qui satisfait déjà plusieurs
centaines d’établissements !

Nathan Technique et la Cegos ont associé leurs compétences pour concevoir
ce produit : 
 Nathan, numéro un de l’édition scolaire et technique, dispose du savoir-
faire éditorial et d’auteurs qui sont tous des professeurs expérimentés. Les
auteurs du coffret, enseignants en lycée professionnel et en BTS, ont conçu
ce nouvel outil en intégrant évidemment les réformes des STG et des BTS
commerciaux. 
 La  Cegos,  leader  français  et  européen  de  la  formation  professionnelle
commerciale,  a  apporté  son expertise  des  meilleures  pratiques  du métier
commercial en entreprise, la pédagogie interactive qu’elle développe pour
ses formations destinées aux commerciaux et forces de vente et son savoir-
faire en matière d’outil multimédia et de vidéos pédagogiques.

Les auteurs de Nathan ont sélectionné, dans la vidéothèque de la Cegos, les
films  qui  pouvaient  s’adapter  parfaitement  à  la  formation  initiale.  Ils  ont
rédigé également des scripts spécifiques que la Cegos a tournés avec des
acteurs professionnels.
Ils ont écrit spécifiquement pour le coffret les 75 exercices interactifs que la
Cegos a ensuite mis en forme avec ses propres moteurs de développement.

Ce coffret, unique aujourd’hui sur le marché de l’édition scolaire, a été conçu
pour permettre  de former  les étudiant(e)s  des cursus commerciaux et de
vente en cohérence avec les pratiques actuelles des entreprises. 
Ainsi, les futur(e)s candidat(e)s sur le marché de l’emploi pour des postes de
commerciaux ou de vendeurs  disposeront  d’une formation initiale  au plus
proche des attentes de leurs employeurs.

Notre obsession commune a toujours été simplicité et efficacité.
Ce  coffret  reste  un  outil  simple  à  utiliser.  Nous  n’avons  gardé  de  la
technologie  que  le  meilleur,  c'est-à-dire  un  formidable  accélérateur
d’apprentissage quand il est conçu par et pour des pédagogues. 
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