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Des étudiants deviennent entrepreneurs le temps d’une journée!
Victoriaville, le 2 mars 2017 – C’est le 2 mars qu’a eu lieu la finale de la compétition
de simulation en gestion d’entreprise auprès d’étudiants de 5e secondaire de l’École
secondaire Le Boisé et l’École secondaire Le Tandem. En cours d’année, 65 jeunes ont
usé de stratégie pour être les meilleurs chefs d’entreprise. Pour l’occasion, 16 d’entre
eux s’affrontaient lors d’une finale.
Une simulation en gestion d’entreprise consiste à faire vivre aux étudiants une journée
dans la peau d’un entrepreneur. Chaque équipe d’étudiants doit mettre sur pied une
entreprise fictive et prendre des décisions tout au long de la journée sur la gestion de
celle-ci. Ces décisions influenceront la performance de l’entreprise sur plusieurs
aspects comme les finances, la production, les ventes, les ressources humaines, la
publicité, etc. Toutes les équipes œuvrent dans le même domaine dans un contexte de
concurrence. Une ou des simulations ont d’abord eu lieu dans chacune des écoles.
Pour la finale, quatre équipes, soit deux de chaque école s’affrontaient dans une
nouvelle simulation.
Tous les étudiants ont travaillé très fort et ont également rivalisé d’ingéniosité pour
gérer leur entreprise lors de cette journée. Ceux qui ont connu les meilleurs résultats
sont : Alexandre Anctil, Antoine Guévin, Sabrina Drouin, Alexandra Bédard et Mégane
Drouin du Boisé. Cette équipe a réussi à obtenir les bénéfices les plus élevés avec son
entreprise tout en démontrant un bel esprit d’équipe.
Des prix totalisant une valeur de plus de 700$ ont été remis aux étudiants
participants.
Nous tenons à souligner la collaboration des écoles et nous remercions les partenaires
suivants : Le Carré 150 et Diffusion Momentum, Kaff é Kandy, Les Tigres de
Victoriaville, la Station du Mont Gleason et Buropro Citation.
Ce projet est organisé par le Carrefour jeunesse-emploi Arthabaska dans le cadre du
programme Créneau carrefour jeunesse du Secrétariat à la jeunesse. Il vise la
participation des jeunes à des projets d’entrepreneuriat contribuant ainsi au
développement de la culture entrepreneuriale.
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