
SERIOUS FELICITATIONS !! 

http://www.ifac-brest.fr  
 
La classe BTS NEGOCIATION ET RELATION CLIENT 2ème année de SUP’IFAC a participé 
le 10 avril 2014 aux SERIOUS GAMES proposé par INITIALIS, organisateur de Forum 
Emploi et Formation depuis 20 ans. 
 
Les jeunes étaient accompagnés par Catherine LAOT, enseignante en Relation client et par 
Béatrice BODENES, Conseillère en Formation. 
 
Cette compétition nationale s’est déroulée sur une journée au Parc des expositions Porte de 
Versailles à Paris. 
 
De 10H00 à 13H00, les 17 jeunes de SUP’IFAC ont participé à un Job Speed dating. A 
l’issue de ces entretiens, les recruteurs (France BOISSON – WURTZ – UNE PIECE EN 
PLUS et FORMAPOSTE)  ont fait un choix pour les Games de l’après-midi. 11 jeunes ont 
été sélectionnés pour y participer. 
 
Dans la catégorie « individuel », chaque recruteur a donné le nom de son meilleur candidat 
qui est devenu son « poulain ». Tous les « poulains » ont participé au Games individuels. A 
l’issue de ce challenge un seul candidat a été déclaré gagnant et a remporté le trophée du 
plus « serious candidat ». Sophie VALENTIN (apprentie chez LIBERTE IMMOBILIER) a 
remporté cette épreuve et a obtenu le titre de la plus SERIOUS BTS NRC 2014 en finale 
face à Manuel NEDELEC (apprenti chez SUPERGROUP). 
 
Dans la catégorie par équipe « La Team », chaque recruteur a donné le nom des 5 meilleurs 
candidats qu’il a retenu pour la constitution de son équipe « Team ». Toutes les teams ont 
concouru aux games par équipe. A l’issue de cette compétition, une seule team a été 
déclarée gagnante et a remporté le trophée de la plus serious team. Thomas POLLET 
(apprenti chez HONDA) et Thomas GLOAGUEN (apprenti chez JANIN IMMOBILIER) se 
trouvaient dans l’équipe gagnante de France BOISSON. 
 
Le grand jury INITIALIS a également estimé l’implication des « promos » pendant les games 
et c’est SUP’IFAC qui a remporté le Trophée 2014 de la plus serious promo. 
 
Des contacts ont été pris et certains d’entre eux ont déjà reçu des propositions d’embauche 
de la part de recruteurs présents. 
 
Bravo à tous ! 
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