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CONCOURS ETUDIANT
DE GESTION
D’ENTREPRISE

Publiée le lundi 08 Janvier 2018 - Formation professionnelle
Du 10 au 12 janvier, les équipes mixtes d’étudiants d’UNÎMES et de l’EGC
Nîmes seront constituées et les étudiants commenceront à réfléchir à leur
projet qui sera présenté au jury vendredi 12 janvier à 14h00.

Les 19 étudiants de l’université de Nîmes en licence professionnelle « Management durable des organisations » et
12 étudiants en seconde année de l’École de Gestion et de Commerce (EGC Nîmes, école de la CCI Gard )
découvriront comment mettre à profit la complémentarité de leurs profils .
Les locaux de l’EGC Nîmes accueilleront nos managers de demain regroupés en 5 équipes mixtes (UNÎMES/EGC) de 6
étudiants. Les professionnels coacheront alternativement chaque équipe pendant ces trois jours d’immersion totale. Au
terme de ces heures intensives, chaque équipe défendra son projet en 20 minutes devant un jury composé d’experts :
Julie Olivero, Directrice du Département Droit-Economie-Gestion d’UNÎMES, Stéphanie Figère, Directrice Régionale du
Groupe Caisse Epargne, Elisabeth Waldron, Global Mobility Manager chez Royal Canin, Thomas Brager, Directeur de la
Polyclinique Grand Sud et Gérard Deroulers, société IPAJE conceptrice du jeu.
Au cours de cette rencontre, ces étudiants auront été initiés au management stratégique d’entreprises placées
virtuellement sur un marché concurrentiel. Ils devront donc mutualiser leurs compétences, leurs connaissances et
leur ingéniosité pour construire et mettre en œuvre leur scenario stratégique et permettre à leur entreprise de se
retrouver en situation de leader.
L’université de Nîmes et la CCI Gard très axés sur la professionnalisation encouragent à travers cette manifestation le
rapprochement du monde de l’entreprise avec l’enseignement supérieur.
Déroulé :
Mercredi 8 janvier
9h : Découverte du fonctionnement de la simulation, prise en main des entreprises et de l’interface de gestion.
14h : premières décisions stratégiques.
Jeudi 9 janvier
9h – 17h : Evolutions et réactions du marché face aux décisions de la veille et prise de nouvelles décisions en groupes
Vendredi 10 janvier
9h : dernière décision stratégique et préparation de la soutenance
14h : jury final dans la salle des séances de la CCI Gard, 12 rue de la république . Les groupes présenteront leur
projet en vingt minutes devant un jury d’experts.
16h : Proclamation des résultats et remise des prix en présence d’Eric Giraudier, Président de la CCI Gard et de
Patrick Rateau, Vice-Président Formations d’UNÎMES.
+ d'infos
Du mercredi 10 à 9h au vendredi 12 janvier 2018 – EGC Nîmes, 1 ter avenue Général Leclerc et siège de la CCI
Gard, 12 rue de la république.
http://www.unimes.fr(http://www.unimes.fr/)
https://www.egc-occitanie.fr/

Les étudiants nîmois s’immergent 3 jours dans
la gestion d’entreprise. D u 10 au 12 janvier,
UNÎMES et l'EGC Nîmes lancent le 1er concours de
gestion d’entreprise

