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Le retour à Montpellier !

Venez manager votre
entreprise virtuelle !

VENEZ TESTER VOTRE MANAGEMENT !
Comme d'autres compétiteurs : professionnels, écoles supérieures,
universités, associations d'étudiants, centres de formation… mettez en
avant vos compétences de décideurs !

Vivez cette expérience unique en tentant
de gagner le titre de meilleur manager !
2 000 € de prix à gagner au total
(1° Prix = 1 000 €)

Challengers, nous vous disons : à bientôt, à Montpellier,
Managérialement vôtre !

Chaque équipe de 5 membres maximum doit gérer son entreprise
CONTACT :d’activité simulée.
virtuelle sur plusieurs périodes
Association AMME : BP 6055 - 34030 MONTPELLIER CEDEX 1
montpellier@lesmanageriales.fr / www.lesmanageriales.fr
Tél. 09 67 23 62 46 - Mobile : 06 16 730 120

Un pool d'animateurs sera en contact permanent avec les
participants et soumettra, de surcroît, leurs performances à un
jury, à l'issue du concours.
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UNE EXPERIENCE HUMAINE UNIQUE
Quoi de plus stimulant que de donner l'occasion à votre établissement de
participer à un concours convivial et de figurer au palmarès des célèbres
MANAGERIALES ?
Les équipes, composées de 5 personnes maximum, se trouvent en
compétition sur des marchés simulés par un logiciel expert ;
Elles se voient confier la création et la gestion d'une entreprise qui
commercialise ses produits.

Composez
vos équipes gagnantes !
Des spécialistes du conseil entrepreneurial et de la formation professionnelle
auprès des entreprises, encadrent l'événement.

Le jury départage les équipes en appréciant plusieurs critères de
performances comme : la cohérence entre la stratégie d'entreprise et sa
mise en application opérationnelle, les résultats financiers, les parts de
marché, la régularité de gestion, la créativité…
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Venez vivre ce business game !
L’HISTORIQUE DU TOURNOI
Ce concours a vu le jour au début des années 2000, à l’initiative d’étudiants
et de professionnels de la formation entrepreneuriale et du conseil
d’entreprise, souhaitant élargir les frontières des Business Games.
La plupart d’entre vous sont de nouveaux candidats au concours.
Vous succédez à plus de 2.500 anciens participants et on attend pourtant
de vous que vous nous étonniez encore par vos capacités à innover et à
dépasser vos aînés et prédécesseurs.
Le « renouvellement des cadres » est la préoccupation des entreprises
dynamiques qui vous observent et qui sont attentives aux résultats que vous
obtenez, non seulement à des examens classiques ou lors de formations
professionnelles continues, mais aussi aux Managériales !...
Votre démarche de participation a été facilitée par nos 17 années
d’expérience dans l’organisation de ce concours, mais aussi par l’appel à
certaines techniques d’information et de communication, comme notre
nouveau site web... tout autant que l’utilisation de logiciels de « business
game » les plus performants.

Cette année, une nouvelle formule vous est proposée, au
travers l’accompagnement de chaque équipe par un
observateur expert dans le domaine du Management. Son
avis sera pris en compte dans votre évaluation globale et
fera même l’objet d’un classement à part sur votre
organisation entrepreneuriale.

Valorisez votre parcours en vous
distinguant lors de cette compétition !
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LES DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d'inscription s'élèvent à : 200 € par équipe (3 à 5 personnes)
Pour valider l'inscription, nous demandons à chaque équipe d'envoyer la totalité des
droits (à l’ordre de l’AMME) avec le formulaire d'inscription figurant en dernière page
ou d’effectuer l’inscription en ligne ou courriel, avant l’envoi de son chèque ou du
virement de son établissement.
Dès réception du formulaire, nous vous ferons parvenir une facture ainsi que toutes
les informations nécessaires pour faciliter la participation et le séjour des équipes
provenant des diverses origines géographiques.
Important : Aucun désistement intervenant moins de 48 h avant l’événement ne
pourra donner lieu au remboursement des droits d’inscription.

LES CATEGORIES
Chaque équipe doit s'inscrire dans une catégorie correspondant à un niveau de
compétition – et de formation -.
Cependant, l'AMME se réserve le droit de modifier toute inscription dans la
catégorie désirée, si celle-ci représentait une incohérence entre le niveau de
connaissances requis et le niveau de formation annoncé. Dans ce cas, une
proposition de réorientation serait adressée à l'équipe.
NIVEAU L : correspondant à un niveau Bac à Licence, et aussi BTS, DUT (et
éventuellement terminales…)
NIVEAU M : correspondant à un niveau Master 1 et Master 2…
NIVEAU D : correspondant à un niveau « Docte » (Doctorant, professionnel…)

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
A nous retourner à l’adresse postale ci-dessous

Cadre réservé à
l’association
18° édition - 2018
R…………………
F
P
C

No
-

Nom de l'établissement : ______________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
E-Mail : _________________________ Téléphone :______________ Fax :________________

- Interlocuteur de la structure : ____________________ E-mail : _______________________
Important : Aucun désistement intervenant moins de 48h avant l’événement ne pourra donner lieu au remboursement
des droits d’inscription, 200 € par équipe de 5 personnes maximum.

Pour déterminer le niveau de votre équipe, vous devez prendre en compte le niveau le plus élevé parmi vos équipiers.
Afin de confirmer vos inscriptions, les droits doivent être envoyés en même temps que ce formulaire.
Le rôle du capitaine d'équipe : Le capitaine vérifie que toutes les formalités d'inscription sont effectuées et il assure la
fonction de porte-parole de son équipe auprès des animateurs. Lors du tournoi, il s'engage à rendre les feuilles de
décisions aux organisateurs aux horaires fixés de la compétition (et se désigne un adjoint)
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