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Objectifs
Tout étudiant a pour objectif de s’insérer dans une structure professionnelle et d’assumer sereinement son
futur statut de cadre. Appréhender concrètement les finalités, enjeux et contraintes de l’entreprise permet à
l’étudiant de comprendre ce que les entreprises attendent d’un responsable.
Atteindre cet objectif nécessite de connaître et donner du sens aux concepts, méthodologies et outils de
gestion et de management utilisés par les équipes dirigeantes.

Contenu
Les étudiants participent à une simulation de gestion et de management d’entreprise, sur un marché
concurrentiel. Chaque équipe d’étudiants, mise en situation managériale (et entreprenariale pour certains
aspects ), doit :
• Choisir une structure juridique, rédiger les statuts, et mettre en place une structure de
gouvernance ;
• Elaborer un diagnostic stratégique et décider d’une stratégie avec une vision globale : stratégie
d’investissement ; stratégie commerciale (cible de clientèle et marketing-mix ); stratégie
financière (autofinancement et/ou augmentation de capital et/ou endettement) et de gestion de la
trésorerie ; stratégie de l’humain (recrutement, systèmes de motivations et de rémunérations, …) ;
• Etablir les budgets prévisionnels et les systèmes d’information de suivi et de contrôle ;
• Analyser ses performances et se situer par rapport aux concurrents (benchmarking) ;
• Communiquer en interne et avec ses partenaires externes ;
• Négocier avec les fournisseurs, le banquier, les actionnaires ou associés, …
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