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LE MOT DES PRÉSIDENTS

Depuis plusieurs années, le Tournoi de Gestion est organisé par
l'Ordre des Experts-Comptables et la Compagnie des Commissaires
aux Comptes pour développer les relations avec les établissements
de la région et leur apporter des informations sur les métiers. Mais il
donne surtout la possibilité aux étudiants de confronter leurs
connaissances théoriques et de rencontrer des praticiens de
l'entreprise, professionnels du chiffre et partenaires de nos
professions.
 
L'expertise comptable et le commissariat aux comptes sont des
prestations de service qui s'adressent principalement aux entreprises
et organisations, acteurs de la création de richesses et de valeur.
L'expert-comptable conseille et accompagne le dirigeant, il est
l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise. Quant au commissaire
aux comptes ou "auditeur légal", il contribue à la qualité et à la
transparence de l'information financière et comptable émise par les
entités contrôlées. La diversité des situations et des domaines
d'interventions des deux professionnels nécessite des compétences
très variées et des profils de formation multiples.
 
Les informations sur les cursus et les voies d'accès à nos métiers
sont à la disposition des étudiants auprès du Conseil Régional de
l'Ordre et de la Compagnie Régionale.
 
Nous souhaitons un bon Tournoi à toutes les équipes !
 
Pierre GIROUX et Gilles VATBLED
Présidents du CROEC Picardie Ardennes et de la CRCC d'Amiens
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LE MOT DU PROVISEUR

C’est avec une grande fierté que le lycée Gérard de NERVAL
accueillera la 5ème édition tournoi  de gestion. Ce sera la seconde
fois dans notre lycée.
 
C’est l’occasion de faire connaître un peu mieux une formation
encore peu connue : le DCG. C’est aussi une magnifique opportunité
de créer une synergie entre les enseignants et les professionnels de
gestion, une mission conjointe entre l’apport théorique et
professionnel. 
Cela permet à nos étudiants de renforcer leurs connaissances des
attendus de la profession. 
 
Merci à l’équipe d’enseignants, à notre DDF de s’être investi dans
cette aventure qui permettra, à n’en pas douter, l’émergence d’un
magnifique tournoi.
 
Bon tournoi à toutes les équipes et la meilleure réussite possible
à nos étudiants.
 
Patrick DRUBIGNY
Proviseur du LEGT Gérard de NERVAL



LE PLANNING DU TOURNOI

8h
Accueil et installation des équipes

 
8h30

Ouverture du Tournoi
 

Sur la journée, les équipes prennent

des décisions trimestre par trimestre:

 
10h30

Clôture des décisions du 2ème trimestre
 

12h30
Clôture des décisions du 3ème trimestre

 
12h30

Déjeuner
 

14h
Préparation des décisions

 
15h 

Clôture des décisions du 4ème trimestre
 

16h
Clôture des décisions du 5ème trimestre

 
17h

Clôture des décisions du 6ème trimestre
 

17h30
Délibération du jury

 
18h

Remise des prix suivie d'un cocktail
 

LE JURY

Pierre GIROUX
Président du Conseil Régional de l'Ordre

des Experts-Comptables 
Picardie-Ardennes

 
Jean-Renaud VIET

Élu de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes d'Amiens

 
Denis LEFEVRE

Représentant du Rectorat de 
l'Académie d'Amiens

 
Jean-Pierre CARON

Partenaire UCPS (Union des Courtiers en
Protection Sociale)

 
Mélina PISZCZEK

Partenaire UCPS (Union des Courtiers en
Protection Sociale)

 
Arnaud SELLIER

Partenaire Picardie La Gazette
 

Alban TRANNIN 
Directeur de Clientèle Professionels
Caisse d'Epargne Hauts-de-France

 
 

PRIX ET CHALLENGES

Prix attribués aux établissements
 
Cadeaux offerts aux étudiants des équipes
gagnantes
 
Grand Prix de l'Ordre, de la Compagnie et du

Rectorat de l'Académie d'Amiens: 1000€
 
Challenge Rentabilité

1er prix: 800€
2ème prix: 400€
 
Challenge Trésorerie

1er prix: 800€
2ème prix: 400€
 
Challenge Marketing et Qualité

1er prix: 800€
2ème prix: 400€
 

NOS PARTENAIRES


