COMMUNIQUE DE PRESSE
Lundi 04 avril 2022

•
•
•
•

En présence de :
Florent BURTIN : Président de la CRCC de Versailles & du Centre
Philippe VINCENT : Premier Vice-Président de la CRCC de Versailles & du Centre
Isabelle DONNOU : Présidente de la Commission Avenir Jeunes Attractivité
Amal TAOUR ALVES : Vice-présidente de la Commission Avenir Jeunes et Attractivité
de la CRCC de Versailles et du Centre
Pour plus d’informations : www.crcc-versailles.fr

Finale du tournoi de gestion le lundi 13 avril
La Compagnie Régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre poursuit son
engagement vers les jeunes en organisant la finale du tournoi de gestion 2022 avec l’académie
de Versailles. Cet événement se déroulera le 13 avril de 13h30 à 16h15 en présentiel dans nos
locaux (au 23 boulevard du Roi, Versailles).
Il s’agit d’un jeu de simulation de gestion d’entreprise permettant d’appréhender de façon
ludique les principales problématiques managériales de gestion des entreprises. Des

professeurs ont assuré le fonctionnement technique de la simulation jusqu'à la finale du
Tournoi au cours de laquelle chaque équipe présente son " Assemblée Générale".
Les équipes doivent simuler la gestion d'une entreprise sur un marché́ concurrentiel. Lors de
cette finale, les participants ont mis en œuvre une stratégie qu’ils présenteront face à un jury
de commissaires aux comptes, de professeurs et d’un représentant de la Banque de France.
5 établissements participeront à la finale parmi des étudiants de DCG, de TSTMG, STMG et de
BTS CG :
-

Le Lycée René Cassin – Arpajon
Le lycée Robert Doisneau – Corbeil-Essonnes
Le lycée G. Braque – Argenteuil
Le lycée Jean-Jacques Rousseau – Montmorency
Le lycée Santos Dumont - St Cloud

Le programme :
•
•
•
•
•
•

Présentation de la profession et des instances par la présidente Isabelle DONNOU et
vice-présidente Amal TAOUR ALVES de la commission Avenir Jeunes Attractivité
Présentation orale des 5 établissements devant les jurys de professionnels
Pause gourmande et en parallèle délibération avec les membres du jury
Présentation des principes de base d’une analyse financière par Marie ANGELO de la
Banque de France
Annonce des résultats, remise de prix et attestation de participation
Mot de la fin par le Président CRCC V&C, Florent BURTIN et la Présidente de la
Commission Avenir Jeunes Attractivité de la CRCC V&C, Isabelle DONNOU

La CRCC de Versailles et du Centre a pour vocation de favoriser l’attractivité de la profession
des commissaires aux comptes auprès des jeunes étudiants et également de renforcer la
compréhension de ce métier à travers cette initiative originale.
A propos de la CRCC de Versailles et du Centre (CRCC V & C)
La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre est
l’instance représentative de la profession des commissaires aux comptes localement. Elle
représente, accompagne et défend les intérêts de la profession et couvre 10 départements
regroupés autour des Cours d’Appel de Versailles, Bourges et Orléans.
La CRCC de Versailles et du Centre, en coordination avec la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes, porte la volonté de progrès de ses membres, les accompagne pour
répondre aux besoins des entreprises et des marchés, promeut les missions et les principes
éthiques d’une profession d’intérêt général, créatrice des conditions de confiance, de
transparence et de sécurité de la sphère économique, sociale et environnementale.
Contact CRCC de Versailles et du Centre

Alexandra CHATELET
Assistante du Président et Premier VicePrésident
Tel : 01 39 67 51 15
Mail : achatelet@crcc-versailles.com
www.crcc-versailles.fr

Nancy EL ARABI
Responsable des Relations Publiques
Tel : 01 39 67 51 19
Mail : nelarabi@crcc-versailles.com
www.crcc-versailles.fr

