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1) MODALITES D’EVALUATION :  

La notation du Business Game est assurée par le Centre de préparation.  

Elle comporte 3 évaluations : 
- Evaluation - Bilan - Groupe - à la fin de la semaine du jeu - qui représente 30% de la note finale 
- Evaluation - Oral - Individuel  - à la fin de la semaine du jeu - qui représente 30% de la note 

finale 
- Evaluation - Rapport d’activités - Groupe - à remettre à la date indiquée au calendrier - qui 

représente 40% de la note finale. 
 
Composition du Jury : Le responsable Pédagogique + l’animateur du jeu +  un professionnel 
(formateur ou non) 
 
 
 
 
 

2) DEROULEMENT DES TOURS 
 

 TOURS RENDUS 
 Début Fin N° du tour Jour Heure Rendus 

Lundi 
09h30 
11h00 
14h00 

11h00 
13h00 
17h00 

Présentation du BG 
Tour d’entraînement 
Tour 1 

   

Mardi 
17h00 la veille 

11h00 
15h00 

11h00 
15h00 
17h30 

Tour 2 
Tour 3 
Tour 4 

Mardi 15h00 
Swot et son 
analyse de 

marché 

Mercredi 
17h30 la veille 

11h00 
15h00 

11h00 
15h00 
17h30 

Tour 5 
Tour 6 
Tour 7 

   

Jeudi 
17h30 la veille 

11h00 
11h00 
15h00 

Tour 8 
Tour 9 

Jeudi 17h30 
Lettre aux 

actionnaires 

Vendredi 

Soutenances :   
+ collective de 15 mn  
+  individuelle de  5mn avec questions / réponses 
Et debrief de 15 mn 

Présentation PP  
de 5 ou 6 slides pour la 
présentation collective 
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3) ATTENDUS DE L’EPREUVE : 
 

o A l’issue des tours 1.2.3 : les apprenants doivent  rendre à l’animateur  un SWOT et son analyse de 
marché (2 pages maximum).On doit y trouver un bilan des diagnostics, une analyse. 

o A l’issue des  tours 7.8.9 : Les apprenants doivent rendre à l’animateur la lettre aux actionnaires qui 
doit comporter le message du président, les résultats, les perspectives (3 ou 4 pages maximum) 
 Quelques exemples : 

 http://www.airfranceklm.com/sites/default/files/communiques/laaf_actionair_fev2017_sp.pdf 
 http://www.loreal-finance.com/_docs/0000000104/LAA65_VF_30062016.pdf 
 http://www.sanofi.com/Images/49454_Lettre_aux_actionnaires_Mars_2017.pdf 

o Le dernier jour de la semaine du Business Game, les apprenants sont évalués selon les grilles 
suivantes : 
 Grille d’évaluation – Bilan Business Game – Groupe 
 Grille d’évaluation – Soutenance Bilan Business Game – Individuel 

o  A la date indiquée au calendrier, les apprenants doivent remettre un « Rapport d’activités » en 
groupe détaillant la stratégie commerciale déployée pendant le jeu sans détailler chaque tour (faire 
ressortir uniquement les moments clés)et les rendus intermédiaires. Des annexes sont conseillées. La 
grille d’évaluation est disponible sur la plateforme. 

Ce rapport d’activité comprend : 
 20 pages maximum (police arial 10, espace 1.5) sans les annexes.  
 Exemple de plan : introduction, contexte, évolution du marché et de l'entreprise durant 9 

années, les problématiques rencontrées et les actions mises en place, les résultats, bilan, 
conclusion 

• Swot 
• Mini site internet : Exemple  

- https://trees-44.webself.net/accueil 
- https://sofiajosephinem.wixsite.com/jalls 

 
• Logo & Slogan : Exemples 
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 Concernant la soutenance collective & individuelle : 
o Un support PPT de 5 ou 6 slides : faire ressortir les moments clés 
o Ne pas reprendre l'écrit 
o Ne pas détailler tour par tour vos décisions 
o Expliquer vos difficultés, vos actions, vos acquis 
o La grille d’évaluation est disponible sur la plateforme 


