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Un salon vintage au lycée Jacques-Cœur mercredi
prochain

Une entreprise virtuelle qui fonctionne comme une véritable entreprise. - L. Javal

Un salon vintage sera organisé mercredi prochain, au lycée Jacques-Cœur, pour permettre aux stagiaires de
l’entreprise d’entraînement pédagogique de s’exercer à la vente.
L'entreprise d'entraînement pédagogique (EEP) est un dispositif géré par le Greta, proposant une expérience, une mise en
situation client\fournisseur.
C'est une entreprise virtuelle qui fonctionne avec d'autres entreprises, simulant la vente de fournitures de bureau (qui
n'existent que sur le papier), à de vraies entreprises, avec un vrai réseau.
Les visiteurs pourront faire des transactions
« Il y a un accueil, un téléphone qui sonne, des contentieux… comme dans une entreprise », développe Olivier Ganes,
conseiller en formation au Greta.
L'un des temps forts de l'EEP, c'est l'organisation d'événementiels comme le salon Vintage qui aura lieu mercredi 23
mars, de 9 à 16 heures, dans la chapelle du lycée Jacques-Cœur. « Un projet comme celui-ci fédère l'équipe des
stagiaires, met en valeur le travail de chacun. Ainsi, c'est une stagiaire qui a réalisé l'affiche. » Olivier Ganes explique
que plusieurs EEP de la région seront présentes. « Chacune vient avec ses commerciaux, construit une offre autour de la
thématique, le vintage. Le jour J, il faut favoriser les transactions commerciales entre les différentes entreprises »,
précise-t-il.
Chaque entreprise a invité un maximum de partenaires, les incitant à jouer le jeu. « Nous allons fournir à l'entrée du
salon chéquier et budget, afin que les visiteurs puissent faire des transactions, se faire conseiller et écouter les
argumentaires. » Car l'objectif de ce salon vintage, ouvert à tous, est bien pédagogique.
Pratique. Salon vintage organisé par l'entreprise d'entraînement pédagogique d'Alpha Distribution, mercredi 23 mars
de 9 à 16 heures dans la chapelle du lycée Jacques-Cœur à Bourges.
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