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UN BUSINESS GAME POUR
APPRENDRE À ENTREPRENDRE
Les 17 et 18 octobre 2016 l’Ordre des Experts-Comptables a accueilli
60 étudiants venus du monde universitaire et des écoles de commerce
d’Aquitaine, mais également d’Espagne et du Maroc pour participer au
Tournoi International de Gestion : un Business Game, « jeu de business »,
dont le principe est d’apprendre en s’amusant.
LES ÉCOLES PARTICIPANTES :
• Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Kenitra au Maroc
• IAE Pau Bayonne
• ESC de Pau
• Université Deusto de Bilbao en Espagne
• Faculté d’Economie et de gestion de l’Université de Bordeaux
• Lycée Gustave Eiffel de Bordeaux
• Kedge Bachelor Bayonne
• INSEEC Business School Bordeaux
• IAE de Bordeaux
Les concurrents se sont affrontés par équipe de quatre pour gérer une entreprise qui
commercialise, sous le nom KEE-SHIRT, une gamme de produit tee-shirt classique
et une gamme de produit tee-shirt bio. Ils ont dû pour réaliser cet exercice analyser
différents leviers tels que l’importation, la communication, le marketing et la
distribution.
Le Tournoi international de Gestion permet de plonger les étudiants dans les
réalités du monde professionnel, de tester leurs capacités entrepreneuriales tout en
favorisant le travail en équipe.
Pour cette édition, les étudiants du Master Management Audit Contrôle de la Faculté
des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Kenitra au Maroc
remportent le Grand Prix de la Stratégie qui récompense les meilleures décisions
de gestion sur l’ensemble du jeu. Les 4 étudiants lauréats ont reçu un chèque de
1000 € accompagné d’un séjour à Paris (à l’occasion de la finale nationale du Tournoi
de Gestion), remis par l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine et l’Ordre des
Experts-Comptables de Casablanca et région Sud.
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L’équipe des DSCG du Lycée Gustave Eiffel remporte le premier prix du Challenge
Communication remis par la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de
Bordeaux.

L’équipe des étudiants en Master
Grande École Parcours ExpertiseComptable du Groupe ESC de Pau
remporte le premier prix du Challenge
Financier remis par la Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique.

L’équipe des DSCG de l’IAE de Bordeaux
remporte le premier prix du Challenge
Marketing remis par le CEECA.

Apprendre, susciter des vocations, démontrer par l’exemple…
Voilà autant de bénéfices pour cette action toujours très
appréciée des établissements. Elle illustre le fort engagement
de l’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine qui multiplie les
initiatives auprès des étudiants avec tout au long de l’année, les
visites dans les écoles et en novembre l’organisation de la Nuit
qui compte sur Bordeaux le 17 et sur Pau le 24.
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À PROPOS DE L’ORDRE
DES EXPERTS-COMPTABLES D’AQUITAINE
_
L’Ordre des Experts-Comptables, créé par l’ordonnance de 1945 et placé
sous la tutelle du Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget,
a pour vocation de gérer et d’animer le plus grand réseau français de
professionnels libéraux au service de l’entreprise. L’Ordre comprend une
instance nationale, le Conseil Supérieur, et des instances régionales, les
Conseils régionaux.
Représenter, défendre, valoriser les professionnels et les accompagner
dans leur développement, telles sont les missions que l’Ordre des ExpertsComptables assume quotidiennement tout en demeurant le garant de
l’éthique de la profession, aussi bien vis-à-vis des pouvoirs publics que du
monde économique.
L’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine, c’est aujourd’hui
1 038 experts-comptables répartis sur le territoire aquitain et 4 500
collaborateurs, pour plus de 115 000 entreprises accompagnées.
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POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS
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AGENCE PARKER ET PARKER
BÉNÉDICTE CHAGOT
-05 56 44 96 14
b.chagot@parker-parker.com

POUR PLUS D’INFORMATIONS : OEC-AQUITAINE.FR

