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1. Dans quel(s) programme(s) utilisez-vous notre solution ?
Nous utilisons Global Challenge dans le cadre du Programme Grande École en
spécialisation International Supply Chain Management (ISCM) et International Business
Administration (INBA).

2. Sur quelle(s) année(s) du programme ?
La simulation est utilisée sur l’année du Master 1, car certains étudiants partent à
l’étranger pour leur M2.

3. Combien d'étudiants sont concernés ?
Entre 40 et 50 étudiants par session.

4. Combien de crédits ECTS sont alloués ?
3 crédits ECTS, ce qui est le maximum.

5. Quel est le volume d’heures consacré ?
24 heures sont consacrées à la simulation.

6. Quel est le format d’utilisation ?
La session est organisée sur une semaine entière.
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7. Quels sont vos objectifs pédagogiques ?
Il s’agit de répondre aux objectifs de certains cours des deux programmes avec une
préparation spécifique que j’ai faite et la documentation de Cesim.

8. En quoi notre solution a répondu à vos attentes ?
La simulation est très proche de la réalité, d’autant plus que je co-anime ce jeu avec
l’opérateur Orange qui est notre partenaire et ce depuis plusieurs années.

9. Quel a été le retour de vos étudiants sur la simulation ?
Les étudiants sont toujours passionnés par ce jeu du fait qu’il est très proche de la réalité.

10. Si vous deviez recommander notre solution à un(e) collègue,
quelles seraient les principales raisons ?
C’est moi qui ai amené et contribué à faire connaître Global Challenge sur toute la France
après notre session IPCEM d'Helsinki qui nous a amené à travailler pour Cesim pendant
15 jours pour l’aider à exporter ses produits sur 8 pays européens, dont la France.

Retrouvez d'autres témoignages sur cesim.com/fr

