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Des Havrais participent tournoi
Business Game
Concours. Des étudiants du Havre seront présents au Business Game qui démarre
aujourd’hui, à Rouen.
Robin Hulin
La course est lancée. Jusqu’à
vendredi soir, à l’IAE de Rouen,
près de 60 étudiants en provenance
de différentes écoles normandes
vont jouer le rôle de véritables
entrepreneurs pour présenter des clés
USB originales. Le CNAM INTEC
du Havre fait notamment partie des
différents établissements
représentés. Les participants de ce
concours, répartis par équipe, vont
donc tenter de présenter et de
commercialiser, devant des
professionnels et des intervenants,
de nouvelles clés USB. L’équipe
vainqueur remportera la somme de
600 euros.
Thierry Onno, vice président de
l’ordre des experts-comptables de
Normandie, décrit l’objectif de ces
deux jours d’immersion et de
compétition, au sein du métier
d’entrepreneur. « Le but est avant
tout de montrer qu’il n’y a pas que
la comptabilité qui compte dans
l’entrepreneuriat. Les étudiants sont
répartis par équipes de quatre dont
un qui se met dans la peau d’un
véritable chef pendant ces deux
jours. Ce qu’il y a de bien pour ces
jeunes, c’est qu’ils sont en
immersion dans des cas complets » .
Ainsi, le temps de ce concours, les
participants vont donc être
totalement confrontés à la
production et à la commercialisation
de ces clés USB. « Les élèves vont

avoir un budget à gérer, et pourront
demander des conseils à des
banques », poursuit Thierry Onno.
Pierre Tillier, 22 ans, étudiant au
Havre à l’école CNAM INTEC et
leader de son équipe, dévoile les
raisons de sa participation. « C’est
mon école qui m’en avait parlé
l’année dernière. Comme c’est
l’ordre des experts-comptables qui
organise cet événement, et que je
travaille en cabinet, j’ai pensé que
ça pouvait être une bonne idée. »

participants sont évalués par un
jury, composé de huit personnes, qui
sont généralement des
professionnels mais également des
directeurs d’école », ajoute Thierry
Onno. Le concours Business Game
permet donc à ces apprentis de
découvrir les réels impacts et
conséquences de ce métier, en forme
de véritable challenge. « On rentre
encore plus dans le métier, après
cette expérience », argumente Pierre
Tillier.
Différents prix sont prévus à l’issue
de ce marathon entrepreneurial,
notamment celui du prix
management. Selon Thierry Onno «
ce concours permet de vivre
pleinement l’entreprise. Il ne s’agit
pas de rester derrière un écran. On
vit vraiment le métier pendant deux
jours ».
Le tournoi débute cet après-midi, à
14 h, à l’IAE de Rouen, et se
terminera vendredi soir, à 18 h, à
l’occasion de la remise des prix.
Robin Hulin ■

Pierre Tillier, étudiant à l’INTEC au
Havre, et participant au Business Game

Rentrer dans le métier
Les étudiants de ce concours sont
aussi observés avec attention. « Les
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