COMMUNIQUE DE PRESSE

Le site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée
organise son Business Game….Un jeu by night !
Les 1er et 2 mars 2017
Faculté d’économie et de gestion – 14 avenue Jules Ferry – Aix-en-Provence

L'objectif du jeu : faire gérer des entreprises virtuelles concurrentes
par des étudiants issus des différentes universités et écoles du site
académique AMPM* : Aix-Marseille Université, Université d'Avignon,
Université de Toulon, Centrale Marseille et Sciences Po Aix.

PROGRAMME
Mercredi 1er mars

En équipe de 3 et encadrés pas des enseignants, les étudiants
dirigeront une entreprise à un instant « T ». Les décisions qu’ils
prendront et les stratégies qu’ils mettront en place seront décisives
pour l’avenir de leur entreprise (prix de vente, publicité, production,
investissement...).

 13h : accueil des
équipes et
présentation du jeu
 15h30 : démarrage du
tournoi

En compétition sur différents marchés (simulés par l'ordinateur) et
en négociation avec les autres équipes de leur propre univers,
les résultats seront envoyés heure par heure aux joueurs
(bilan, compte de résultat, trésorerie...). Enseignants et partenaires
du monde socio-économiques auditionneront et sélectionneront la
meilleure équipe de managers selon plusieurs critères : cohérence
entre la stratégie d'entreprise et mise en application opérationnelle,
résultats financiers, parts de marché, gestion courante et régulière...

Jeudi 2 mars
 10h : Audition des
équipes premières par
univers
 11h : Bilan du tournoi
et Remise des prix

Un jeu formateur et professionnalisant
Ce concept de « simulation de gestion » est un moyen supplémentaire et ludique de
confronter les étudiants à la réalité des entreprises et de se professionnaliser. Tout est
passé en revue : politique de prix, délais de paiement, force de vente, technologie des
produits, ressources humaines.
*L’association Aix-Marseille-Provence-Méditerranée a été créée en janvier 2016 dans le
cadre de la politique de site. Elle répond à une volonté gouvernementale de regrouper les
établissements d’enseignement supérieur du territoire sous forme de fusion, COMUE ou
associations.

Toutes les infos sur le jeu :
https://ampm-business-game.univ-amu.fr/fr
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