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Grille d’Evaluation Stratégic game - Oral 2019-2021

DMOE 2021 -Dirigeant Manager Opérationnel d'Entreprise

Bloc de Compétences N°1 : Déterminer les enjeux et les objectifs d’une entreprise
1.1 Analyser des marchés selon les secteurs économiques pour préparer son plan stratégique
1.2 Concevoir des prestations et des produits adaptés à des secteurs d’activités spécifiques pour développer et pérenniser
une entité
1.3 Evaluer les enjeux et impacts (économiques, sociaux et sociétaux) pour arbitrer des choix stratégiques

Etablissement :

Nom du Groupe :

Nom des Apprenants

1.

2.

3.

4.

5.

CRITERES D'EVALUATION Note Observations

L’idée
Réalisme - Originalité / 10

L’Etude de Marché (Cohérence -
Crédibilité)
L’entreprise est positionnée sur le
marché. La segmentation de clientèle est
motivée. Le potentiel des produits et
services est évalué

/ 30

Le choix de la structure juridique
Cohérence / 10

/ 50
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CRITERES D'EVALUATION Note Observations

Le dossier financier (Réalisme -
Pertinence)
Cohérence des éléments présentés par
rapport à la stratégie. Les impacts des
modes de production sont mesurés et en
accord avec les valeurs de l’entreprise

/ 20

Le Business Plan (Cohérence -
Crédibilité - Faisabilité)
Les informations sont ciblées, traitées.
Elles justifient les choix stratégiques

/ 20

La présentation orale (Charisme -
esprit d’équipe - motivation –
originalité - fond et forme de la
présentation)
Les arguments sont présentés de façon
convaincante et dans le temps imparti. La
présentation est adaptée au public

/ 10

/ 50

Observations générales :

Nom du Correcteur :
Signature :
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