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LE TOURNOI DE GESTION
Cet événement annuel , organisé avec le soutien du ROTARY CLUB - Epernay
se déroule sous la forme d’un jeu de gestion, développé et fourni par le cabinet
d’expertise-comptable, de conseil et d’audit KPMG ENTREPRISES - Epernay,
qui permet à 11 équipes, chacune composée d’un professionnel et de quatre
étudiants de gérer une entreprise virtuelle.
Ces entreprises fictives évoluent dans un système concurrentiel. Les étudiants
participants jouent le rôle de décideurs en prenant des décisions stratégiques
qui permettent d’assurer le meilleur développement de l’entreprise.

Nouveauté 2010 : Le jeu de gestion évolue pour cette 10ème édition en intégrant la création d’un pôle bancaire. Les étudiants, placés à la direction d’une
entreprise fictive, devront en assurer le financement. Désormais, les financements ne seront accordés qu’après un entretien et une négociation avec un
banquier de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Plusieurs conseillers de la Société Générale seront présents pendant tout le déroulement du jeu.
Les étudiants des sections BTS du lycée GODART ROGER bénéficient, pendant la journée, des conseils fournis par les entrepreneurs membres du Rotary
club, et de l’expertise des collaborateurs du cabinet KPMG Epernay et de la
Société Générale.
La Maison de Champagne BOIZEL accueille cette année les équipes en fin de
journée pour la clôture du tournoi.

Ces actions sont pour les jeunes une occasion intéressante de dialoguer librement avec des adultes de toutes les professions, métiers ou carrières qu'ils souhaitent entreprendre.
KPMG Entreprises - Epernay
KPMG S.A., membre du réseau KPMG, est le premier cabinet français d’audit,
d’expertise comptable et de conseil (Profession comptable 2010). Il emploie près
de 7 400 salariés dans 214 villes de France. KPMG est présent dans 140 pays.
KPMG est structuré en plusieurs pôles de compétences. Les équipes pluridisciplinaires de KPMG permettent d’apporter des prestations spécifiques par secteur :
- Conseil d’entreprise dans de nombreux domaines :
stratégie et développement, organisation et gestion, systèmes d’information
- Expertise-comptable
- Audit - Commissariat aux comptes
- Formation
En Champagne-Ardenne, une équipe d’experts-conseils et de consultants pluridisciplinaires apporte des services spécialisés dans les secteurs économiques de
la région : viticulture, industrie, BTP, transport, automobile, logistique…

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - Epernay

LES ORGANISATEURS DU TOURNOI
ROTARY CLUB - Epernay
Les Rotariens sont des hommes et des femmes unis dans l’action humanitaire
bénévole issus du monde professionnel qui mettent leurs compétences au service de leur collectivité et à travers le monde. Le Rotary est une organisation
mondiale de plus 1,2 million de membres. Il y a plus de 33 000 Rotary clubs indépendants qui proposent des actions de service en fonction des besoins locaux dans plus de 170 pays.
Servir d’abord est la devise des Rotariens.
Les Rotary clubs soutiennent un large éventail d’actions Jeunesse, qu’il s’agisse
de tutorat, du développement personnel, de formation professionnelle, de bourses d’études ou d’initiatives culturelles.

Banque dynamique, la Société Générale s’engage dans de multiples domaines
tels que l’innovation avec un site bancaire sur iPhone ou encore le développement durable marquant ainsi sa volonté de développer avec ses clients et partenaires une relation inscrite dans la durée.

Lycée GODART ROGER - Epernay
Le lycée Godart Roger propose aux étudiants de suivre trois formations d’enseignement supérieur en BTS, en partenariat avec les entreprises locales :
- BTS Comptabilité et Gestion des Organisations,
- BTS Management des Unités Commerciales,
- BTS Négociation et Relation Client,

