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Comme chaque année , le projet IAE Challenge
propose aux étudiants de participer à une
simulation de gestion nommée Business Game. 
Pour cette session, vous serez à la tête d'une
entreprise de smartphone et vous devrez prendre
des décisions stratégiques pour devenir la meilleure
du marché.





L'organisation 

CRÉEZ VOTRE TEAM ET REJOIGNEZ
NOUS LE 04/03/2021 SUR TEAMS

 Les équipes peuvent aller de 4  à 5 personnes. Et vous
devez trouver un  nom à votre entreprise

01
PREMIÈRE DECISION LE 08/03/2021

Lors de la soirée de présentation du 04 mars, nous vous
donnerons les dossiers de l'entreprise et les consignes
pour vos décisions managériales.

02
CHALLENGE N°1

Lors de la remise de votre décision le 08/03/2021, nous
vous demanderons de choisir un nom, un slogan et un
logo pour cette entreprise
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L'organisation

DEUXIEME DÉCISION LE 12/03/2021

Nous vous transmettrons les résultats de la
première décision le 10/03 pour que vous
puissiez prendre la deuxieme.

04
CHALLENGE N°2

Pour ce second challenge, nous vous
proposons de faire la publicité de votre
produit phare. Il accompagne la décision
du 12/03.

05
SOIRÉE FINALE LE 16/03/2021

Les résultats de la deuxième décision
vous seront transmis le 14/03 et la
décision finale se fera lors de la soirée de
clôture.

06



A gagner :

Les vainqueurs de ce business game
recevront des smartbox.
Les autres équipes gagneront des
lots en fonction de leurs
classements. 
Pour votre participation vous
recevrez un certificat qui valorisera
votre CV.
Lors de la soirée finale, vous pourrez
discuter avec des professionnels de
l'entrepreneuriat qui répondront à
vos questions.



Participer à cet évènement est très valorisé dans le
monde professionnel en plus d'être un moment de

partage entre étudiants !
Les challenges que nous vous proposons tout au long de

ces 13 jours seront soumis à un avis professionnel afin
que vous ayez un retour constructif sur votre travail.

 
Vous pouvez nous contacter sur :

iaechallenge37@gmail.com
ou sur notre page instagram: 

iae_challenge
Nous espérons vous voir nombreux ! 


