Le concours national du jeu d’entreprise

Depuis l’an 2000,
Les MANAGERIALES représentent une

TEMOIGNAGE

occasion ludique de rencontres et de
confrontations entre les participants
venus d’horizons différents sur le
thème de la gestion d’entreprise.

L

es équipes se trouvent en compétition sur
des marchés économiques gérés par un logiciel expert. Composées au maximum de 5
personnes, elles se voient confier la création et la
gestion d’une entreprise commerciale.
8 Chaque année, plus de 200 personnes issues
de toute la France, se retrouvent pour disputer en
une journée le titre de « Meilleurs Managers » de
l’année.
8 Le concours « Les MANAGERIALES » est une expérience unique qui allie l’univers de la formation
académique avec celui du monde professionnel.
8 Ce type de simulation de gestion d’entreprise
est utilisé dans les grandes sociétés pour recruter
ou perfectionner les cadres chez L’Oréal, Point P,
Crédit Agricole, les laboratoires Fournier, France
Télécom Orange…
8 De nombreux partenaires soutiennent l’événement en récompensant les équipes primées
comme : la Société Générale, PC Soft, Foucher,
Onisep, les collectivités territoriales, les chambres
consulaires et les universités.

Les Managériales
2010
à Montpellier :
- Une rencontre nationale
organisée autour du
thème de sensibilisation à
l’entrepreneuriat, thème qui
nous est cher également
chez Languedoc-Roussillon
Incubation et que nous
relayons au plus près du
monde universitaire.
- Des équipes jeunes,
conquérantes, très motivées
et parfois accompagnées, qui
sillonnent la France en quête
de trophées.
- Des profils variés (écoles
de commerce, écoles
d’ingénieurs, autres cycles
universitaires) pour un jeu en
équipe.
- Des organisateurs
passionnés, dévoués et
intègres pour l’occasion.
- Un souvenir inoubliable avec
le plaisir de l’apprentissage
par le jeu en plus.
Belle initiative et longue vie
aux Managériales ! »
Philippe GABRION
Accompagnement de projets innovants
chez Languedoc-Roussillon Incubation.

« J’ai mis au point la
première version de mes
simulateurs au début des
années 80 ; ils sont au
nombre de 5 aujourd’hui.
Ces jeux ont été mis en
œuvre pour des milliers
de participants en
entreprise, en formation
initiale, et en formation
professionnelle ».

Il existe trois niveaux de participation :

8 Licence, mais aussi BTS, DUT et terminales…
8 Master, mais aussi maîtrise…
8 D : correspondant à un niveau « Docte »

(supérieur au Master ou professionnel…)

Guy AUDIGIER,
auteur des logiciels
de simulation
ANTIKERA ®

« Des patrons jouent aux patrons »
Au programme : prises de décisions stratégiques et
opérationnelles, en tenant compte des fluctuations du marché,
résistance aux attaques des concurrents internationaux.
Outre le titre envié de « champion manager », qui
s’accompagne d’un chèque de 1 000 euros, ce tournoi sera
l’occasion idéale, pour les entreprises et les recruteurs, de
repérer les candidats les plus talentueux.
- Le Figaro 20 janvier 2007-
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