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Dossier de presse
Corte, 16 mars 2011

Challenge SME
Simulation
de Management
d’Entreprise
Vendredi 25 mars 2011
Università di Corsica
Salle De 01, UFR Droit Eco
Campus Mariani – Corte

Dans le cadre du rapprochement de l’Université de Corse et
du milieu professionnel insulaire, l’IAE de Corse et l’UFR de
Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion
organisent le 25 mars le challenge
Simulation de
Management d’Entreprise.
Ce challenge permettra de regrouper en un seul lieu chefs d’entreprises et étudiants de l’Université de
Corse (Master 2 Administration des Entreprises, Licence 3 Eco-gestion), à travers un travail collaboratif
autour d’un logiciel de simulation de gestion d’entreprise « CESIM ».
Différentes disciplines managériales seront traitées durant le challenge : Marketing (segmentation du
marché et des produits, veille concurrentielle, promotion des ventes, Finance (analyse des comptes de
résultats, bilans, cours de l’action), Economie (économie de marché), Communication (stratégie de
communication de produits, animation de groupe, relations avec les chefs d’entreprises, présentation
orale).
Cette rencontre permettra d’évaluer les étudiants sur leurs capacités à travailler individuellement et en
équipe en situation semi-réelle de « gestion d’entreprise ». Les groupes d’étudiants devront également
apprendre à gérer leurs relations de travail avec des chefs d’entreprises, qui les accompagneront durant le
« challenge ».

Renseignements
Università di Corsica Pasquale Paoli
UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion
IAE de Corse
7, avenue Jean Nicoli - PB 52 -20250 Corte
Bertrand Thibault
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 65 - thibault@univ-corse.fr
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Le challenge
Gérer une société de télécommunication mobile
L’objectif des équipes d'étudiants sera de gérer une société de télécommunications mobile dans un
contexte environnemental et concurrentiel en constante évolution.
Les étudiants développeront et exécuteront des stratégies pour leur société fictive pour s’implanter sur le
marché asiatique et européen.

CESIM - Le

logiciel de simulation

La société Cesim, basée en Finlande depuis 1996 avec des équipes et des réseaux partenaires à
l'international, propose des business simulations (ou simulations de management) "clé en main" aux
établissements d´enseignement supérieur, aux organismes de formation ainsi qu´aux entreprises.
Les solutions Cesim permettent la pratique du management, de la finance, du marketing, de la stratégie à
travers des outils innovants et dynamiques.
Le logiciel Cesim fonctionne par tour de simulation :
l’enseignant, qui est administrateur du jeu de simulation, décide de la fréquence et de la durée d’un tour
de simulation. Une fois le premier tour de simulation passé, les équipes peuvent observer les résultats de
leur stratégie saisie préalablement dans le jeu, mais également le résultat des autres équipes. Durant
chaque tour, les équipes doivent ainsi se positionner par rapport à leurs concurrents et adapter leur
stratégie commerciale. Le but final est d’obtenir le meilleur cours de l’action et remporter ainsi la
simulation.

La sélection
Le jury évaluera les équipes étudiantes sur deux critères :
> l’efficacité de la stratégie employée par l’équipe pour faire croître le cours de l’action de leur
entreprise. Le groupe dont l’action est la plus élevée, obtiendra la meilleure note.
> l’analyse des retours d’expérience. Chaque équipe devra présenter en fin de challenge une analyse sur les
facteurs de leur succès ou de leur échec. Cette analyse se fera « à chaud » c'est-à-dire qu’elle devra être
préparée maximum en 30 minutes après le dernier tour de simulation.

Programme
8h30–9h00

Accueil des participants
Hall UFR Droit Eco

9h00-9h30

Ouverture de la journée
Salle De01
Présentation des chefs d’entreprises
Répartitions des étudiants en équipes de 5
Briefing sur le logiciel

9h30–10h45
10h45–12h00

1° tour de simulation
2° tour de simulation

12h–13h30

Buffet hall UFR Droit Eco

13h30–14h45
14h45–16h00

3° tour de simulation
4° tour de simulation

16h15–17h00
17h00–17h30

Analyse de retour d’expérience par les équipes
Présentation des résultats et remise des prix
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Les participants

36
8

36 étudiants
36 étudiants issus du Master 2 Administration des Entreprises (IAE) et la Licence 3 Eco-gestion (UFR Sciences
sociales, économiques et de Gestion).

8 dirigeants ou chefs d’entreprises corses

8 dirigeants ou chefs d’entreprises corses :
Nicolas TERAZZONI : Directeur général d’Ecodia, distribution automatique boissons
Dominique SIALELLI : Directeur de Pietra
Jean-Claude CAMPANA : Directeur Opérationnel Groupe RAFFALI
Jean-André MINICONI : Directeur Citroen-Mercedes Ajaccio
Franck GIGLI : Responsable Département RH/Finances Contrôle de Gestion – Orange/France Telecom
Jean-Baptiste MARTINI : Adjoint du directeur commercial et responsable de la revue management d’Air
Corsica
Cécile BIANCHI : Directrice de la MDE Maison de l’Emploi du Pays Ajaccien
1 représentant du Medef Corse
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5 membres de jury
Line BONNIER, PAST Professeur ASsocié Temporaire, Université de Corse
Thierry FABIANI, PAST Professeur ASsocié Temporaire, Université de Corse
Graziella LOUSI, PAST Professeur ASsocié Temporaire, Université de Corse
Xavier PERALDI, Maitre de conférences, Université de Corse
Bertrand THIBAULT, Contractuel Université de Corse

Organisation
> Organisation et mise en place du challenge
UFR Droit, Sciences Sociales, Economiques et de Gestion
Institut d’Administration des Entreprises
Università di Corsica Pasquale Paoli
Bertrand THIBAULT - Tél. : +33 (0)4 95 45 02 65 - thibault@univ-corse.fr
Thierry FABIANI
Xavier PERALDI
Cesim Oy
Thomas DESCOMBES , Area Manager
> Communication
Service de la Communication et de l’Evénementiel
Università di Corsica Pasquale Paoli
Sylvia Flore, Responsable de la communication
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 71 - flore@univ-corse.fr
Gaëlle Piferini, Chargée de communication
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 59 - gpiferini@univ-corse.fr
Dominique Grandjean, Responsable des événements
Tél. : +33 (0)4 95 45 02 13 - granjean@univ-corse.fr
Andrea Massiani, Chargée des événements
Tél. : +33 (0)4 95 45 06 62 – massiani2@univ-corse.fr
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