
 TÉMOIGNAGE CLIENT //  

GILLES MOREAU
Responsable de projets d'étude
Enseignant chercheur
UniLaSalle
 

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

Cesim Power.
 

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

Utilisation dans un programme Ingénieur « agronomie et agro industrie » pour des 4A se

dirigeant vers des métiers d’encadrement au sein de services supports (contrôle de gestion,

gestion des approvisionnements, gestion de production).
 

3. Combien d'étudiants sont concernés ?
 

40 étudiants sont concernés.
 

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

Développé sur 14 heures.
 

5. Quel est le format d’utilisation ?
L’utilisation est intensive (deux jours complets).
 

6. Quels sont vos objectifs pédagogiques ?
- Appréhender le pilotage stratégique d’une entreprise

- Appréhender la gestion du risque en termes d’approvisionnement

- Développer le travail d’équipe
 

 



 TÉMOIGNAGE CLIENT //  

Retrouvez d'autres témoignages sur cesim.com/fr

 
 

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

C’est une simulation intéressante car elle permet de jouer de façon continue sur plusieurs

années sur une simulation appréhendant une problématique qu’est la couverture du risque

tant en termes d’approvisionnement qu’en distribution. L’approche se concentre sur le

problème de la volatilité des prix.

 

8. En quoi la simulation choisie est adaptée au profil des participants ?
Nos étudiants évolueront demain au sein de structures de négoce en amont ou en aval de

l’activité agricole. Cette simulation leur permet de comprendre en quoi la couverture du

risque est un critère important à considérer sur des marchés ou les volatilités des prix des

intrants est très forte alors que les prix des produits finis intégrant ces matières premières

sont très stables.
 

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

Jeu très didactique et très motivant pour les étudiants car la vision du marché n’est pas

facilement prévisible d’un tour à l’autre. 

Jeu couvrant un large panel de modules académiques (stratégie, gestion, comptabilité

analytique, pricing, couverture du risque).

Jeu dont l’interface animateur est très opérationnelle et dont les tableaux de bord sont

pertinents.
 


