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FORMATION
FORMATION
Organisé par l'ordre des
experts-comptables de Normandie,
un tournoi de gestion réunit des
étudiants à Rouen ce jeudi 30
janvier et demain vendredi. Parmi
les 12 établissements représentés : le
CNAM INTEC du Havre. C'est
l'Institut national des techniques
économiques et comptables, associé
au Conservatoire national des arts et
métiers. 15 équipes sont en lice dans
ce business game. Elles jouent le
rôle d'entreprises concurrentes
engagées dans la confection et la
promotion d'une collection de
t-shirts bio. Les étudiants doivent
prendre des décisions diverses
relatives au produit, aux pris, aux
stratégies de distribution et de
communication. Et aussi concevoir
un logo. Pour les participants c'est
une opportunité de confronter leurs
connaissances théoriques aux
réalités très concrètes et pratiques
d'une entreprise. Pour les
experts-comptables le tournoi
contribue à promouvoir l'image de
leur profession auprès des jeunes.
"Nous participons tous les ans au
tournoi. L'INTEC prépare tous les
diplômes de la comptabilité et assure
aussi une formation responsable
comptable avec le CNAM" explique

Perrine Auger (référente CNAM
INTEC Le Havre). "Les concurrents
ont à mener une entreprise virtuelle.
Quatre candidats qui ne se
connaissent pas forment l'équipe. Ils
ont des cursus différents et des
expériences professionnelles
différentes. Il n'y a pas de
préparation particulière pour le
concours. Chacun doit s'adapter aux
autres pendant ces deux jours. C'est
une performance !".
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C’est une performance ! » ■

0AjZTQB4gbiGL7XsTgMlT6Voy65q7AJdYmVrT_T4iLVeTBuH9GbFm3xNGc5vCv8pDOTAz

Tous droits de reproduction réservés

