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1. Quelle(s) simulation(s) Cesim utilisez-vous ?
 

Cesim Global Challenge
 

2. Sur quelle(s) année(s) du programme ?
 

Principalement en L3 et avec quelques masters (type MBA/MAE).
 

3. Combien d'étudiants sont concernés ?
 

De 6 à 40 étudiants selon les formations.
 

4. Quel volume d’heures et combien de crédit ECTS sont alloués à la
simulation ?
 

Le volume représente 3 jours pleins (24h eq TD), ce qui correspond à 2,5 ECTS.
 

5. Quel est le format d’utilisation ?
La simulation est utilisée en format intensif sur 3 jours.
 

6. Quels sont vos objectifs pédagogiques ?
Les objectifs sont les suivants:

- Avoir une vision transversale de l’entreprise

- Travail en équipe

- Mise en pratique de la démarche stratégique y compris en proposant une Assemblée

Générale en fin de jeu et un exercice de communication autour de la stratégie suivie et à

venir.
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Retrouvez d'autres témoignages sur cesim.com/fr

 
 

7. Quel a été le retour de vos étudiants sur la simulation ?
 

En général excellent. Ils apprécient le dispositif pédagogique qui les oblige à « être à la

manœuvre » et qui propose une approche différente de l’apprentissage. Par ailleurs, ils

apprécient d’avoir une vision globale de l’entreprise et d’appréhender les effets des décisions

fonctionnelles sur l’équilibre général de l’organisation. L’engagement des étudiants est le

meilleur baromètre ! Ils jouent en général au-delà des horaires prévus et se prennent

vraiment au jeu pour essayer d’atteindre leurs objectifs.

 

8. En quoi la simulation choisie est adaptée au profil des participants ?
Nous proposons le jeu à des profils non experts (niveau Licence 3 ou Master administration

d’entreprise). Le jeu est suffisamment simple pour ne pas exiger des compétences de

spécialistes tout en proposant quand même une simulation réaliste.
 

9. En quelques mots, quelles sont les principales raisons pour lesquelles
vous recommanderiez nos solutions ?
 

Le jeu est très facile à appréhender pour les étudiants, l’interface est qualitative, facile

d’utilisation, intuitive. Les documents du jeu sont clairs et bien dimensionnés. Le suivi par

l’animateur s’opère également sans difficulté. Par ailleurs, le support proposé par le contact

Cesim et sa réactivité sont extrêmement appréciables.

 
 


