
Contact presse pour l’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes  

Presstance 0 344 544 344 – contact@presstance.com  

 

 

Communiqué de presse 

 
 

Des étudiants récompensés au 3ème Tournoi de gestion 

organisé par les professionnels du chiffre de la région 
 

 

Mercredi 25 novembre 2015 - L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes et la 

Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d’Amiens, ont organisé la 3ème édition 

du Tournoi de gestion. 7 établissements de la région Picardie et du département des Ardennes, 

représentés chacun par une équipe de 4 étudiants, se sont affrontés toute une journée dans la 

gestion d’une entreprise virtuelle en situation concurrentielle. Les gagnants sont… 

Le 3ème « Tournoi de gestion » s’est tenu au lycée Gérard de Nerval à Soissons qui a gagné la 

précédente édition en 2013.  

Les établissements et étudiants récompensés sont : 

 Grand Prix de l’Ordre, de la Compagnie et du Rectorat de l’Académie d’Amiens au 

lycée Jules Uhry à Creil (60) 

Valeur : 1 000 € 

 1er Prix du Challenge Rentabilité au lycée Jules Uhry à Creil (60) 

Valeur : 800€ 

 2ème Prix du Challenge Rentabilité à l’ISCEE (Institut Supérieur de Comptabilité et 

d’Economie des Entreprises) à Charleville-Mézières (08) 

Valeur : 400€ 

 1er Prix du Challenge Trésorerie au lycée Gérard de Nerval à Soissons (02) 

Valeur : 800€ 

 2ème Prix du Challenge Trésorerie à l’IAE (Institut d’Administrations des Entreprise) à 

Amiens (80) 

Valeur : 400€ 

 1er Prix du Challenge Marketing à l’ISCEE (Institut Supérieur de Comptabilité et 

d’Economie des Entreprises) à Charleville-Mézières (08) 

Valeur : 800€ 

 2ème Prix du Challenge Marketing au CNAM à Amiens (80) 

Valeur : 400€ 

Ce tournoi permet de sensibiliser les étudiants des filières économiques, comptables et 

financières aux exigences et satisfactions que procure le management. L’objectif est de leur 

donner la possibilité de confronter leurs connaissances théoriques, de rencontrer des conseils 

des dirigeants d’entreprises, de vivre « en accéléré », sur une journée, une expérience 

professionnelle et de concrétiser des concepts de gestion. 

Ce tournoi repose sur une simulation de gestion d’entreprises. 28 étudiants s’affrontent sur 3 

challenges : rentabilité, trésorerie et marketing. 
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Les étudiants ont pour mission de gérer une entreprise virtuelle en situation concurrentielle. En 

véritable chefs d’entreprises, ils doivent prendre des décisions stratégiques et opérationnelles 

assurant le développement de leur société. Une équipe de professionnels du conseil, experts-

comptables et commissaires aux comptes, intervient tout au long de la journée pour aider les 

étudiants à prendre les décisions. 

Le 4ème Tournoi de Gestion se déroula en 2017 au lycée Jules Uhry à Creil.  

 

« Cet évènement est une belle occasion de rencontres et d’échanges avec les jeunes qui 

seront, nous l’espérons, nos futurs collaborateurs. Chaque année, nous sommes étonnés de 

voir le dynamisme et la pertinence de ces étudiants à l’occasion de cette mise en situation 

professionnelle. Nous donnons d’ores et déjà rendez-vous aux jeunes en formation comptable 

et financière pour notre prochain évènement, en 2016, la 5ème Nuit qui Compte. » déclarent 

Frédéric Tilly, Président de l’Ordre des Experts-comptables Picardie Ardennes  et Christian Delie, 

Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Compte de Picardie. 

 

Les organisateurs 

Le « Tournoi de gestion » est organisé par l’Ordre des experts comptables Picardie Ardennes et 

la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d’Amiens, en partenariat avec 

l’Association des Experts-comptables stagiaires région Picardie (ANECS) et le Club des Jeunes 

Experts-comptables et Commissaires aux Comptes région Picardie (CJEC). 

http://www.anecs-cjec.org/  

Il est animé par la société ARKHE située en Aquitaine, spécialisée dans la simulation de gestion 

d'entreprises. 

 

L’Ordre des experts-comptables Picardie Ardennes représente 415 experts comptables 

exerçant au sein de structures libérales ou associatives et qui emploient près de 3 000 salariés. 

Représenter, défendre, valoriser les professionnels et les accompagner dans leur 

développement, sont les missions de l'Ordre des Experts-Comptables. Il demeure le garant de 

l'éthique de la profession, aussi bien vis-à-vis des pouvoirs publics que du monde économique. 

L’Ordre est également chargé de la formation de ses membres qui constitue une garantie de 

qualité et assure le suivi du parcours des experts comptables stagiaires. 

www.pic-ard-experts.org  

www.lesjeunesquicomptent.com 

 

La Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes 

La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes d’Amiens est l'organisation 

professionnelle qui rassemble et fédère 184 commissaires aux comptes (personnes physiques) 

inscrits en Picardie. 

Elle a pour mission principale d'assurer la représentation et la défense des intérêts de ses 

membres et de leur apporter un appui à travers des actions d'information et de formation. 

Elle est l’interlocuteur des pouvoirs publics et des entités économiques pour tout ce qui 

concerne la profession de commissaire aux comptes. 

www.cncc.fr  
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