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Depuis quelques années, certains 
Ordres régionaux organisent 
des tournois de gestion avec des 
étudiants de la filière comptable.
Le Conseil supérieur a souhaité 
challenger les lauréats de ces 
compétitions territoriales en lançant 
à Paris chez Station F, la plus grande 
pépinière de start-up au monde,  
la première finale nationale sous 
forme de business game. 
L’évènement destiné aux post- 
bac (Bac +2 à Bac +5) avait pour 
ambition de faire découvrir aux 
jeunes de façon concrète les 
différents aspects de la gestion 
d’entreprise (la stratégie, les coûts, 
le prévisionnel, la communication,  
le marketing…).

6 RÉGIONS PARTICIPANTES

Six régions (Ile-de-France/ Hauts-
de-France / Grand Est / Occitanie / 
Normandie / Bourgogne-Franche-
Comté) ont participé à cette 
première édition, représentées 
chacune par deux équipes, soit 
douze équipes au total.
48 jeunes ont ainsi relevé en virtuel 
les nombreux challenges auxquels 
sont chaque jour confrontés les 
entrepreneurs et leurs principaux 
conseils, l’expert-comptable et 
ses collaborateurs. L’occasion de 
rappeler aux étudiants que ces 
métiers ne consistent pas seulement 
à analyser des chiffres derrière un 
ordinateur, mais qu’il s’agit là de 

missions exaltantes alliant conseil, 
stratégie, accompagnement  
et partage. « Il est très important 
pour nous que les jeunes 
comprennent de manière concrète 
la diversité, l'intégralité de nos 
missions », confirme Charles Basset, 
le co-président du Comité 
attractivité du CSOEC.

« INCROYABLE »

À l’issue de la compétition, les trois 
équipes médaillées sont reparties 
avec des dotations de 1 000, 2 500 
et 4 000 euros, ravies de cette 
expérience « incroyable » et de 
s’« être vraiment données »  
à fond pendant ces deux jours où 
le temps s’accélère et les décisions 
à prendre s’accumulent, toujours 
plus nombreuses. Les retours 
des professeurs et des Conseils 
régionaux qui ont accompagné  
ces étudiants sont tout aussi positifs 
et enthousiastes.

L’invitation pour la seconde édition 
de ce business game est donc 
lancée. « Je compte sur toutes 
les régions qui n'ont pas participé 
cette année au premier Business 
game national pour venir nous 
rejoindre et faire découvrir à tous 
les jeunes de France notre beau 
métier de collaborateur et d'expert-
comptable », conclut Caroline Hélin, 
co-présidente du Comité 
attractivité.  

Business game 
Challenge national pour les finalistes  
des tournois de gestion
Les 9 et 10 décembre 2021, à l’initiative du Conseil supérieur, 48 étudiants  
étaient réunis chez Station F à Paris pour piloter une entreprise virtuelle.

PALMARÈS

 

1er prix - DCG/DSCG - École Giraux 
Sannier (Haut-de-France)

Benjamin Brebion
Wendy Brebion
Anaïs Gressier 
Ralph Kremer

2e prix - École ESSYM - Rambouillet  
(Ile-de-France)

Charles Fusillier 
Walid Gharbi 
Alexis Jeunot 
Carla Boulé 

3e prix - Lycée polyvalent régional 
Camille Sée (Grand Est)

Margaux Ponterich 
Antoine Depoire 
Alexandre Le Berre 
Elwin Richarte 

Le best-of 
du business 
game 
2021 est 
à découvrir 

sur la chaîne Youtube 
du Conseil supérieur.


