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EXPERTISE-COMPTABLE - IN ITIATIVE

Tournoi européen de gestion : le GRETA Centre Alsace
en tête

La 23e édition du tournoi européen de gestion s’est déroulée fin mars à Strasbourg. Ce temps fort
de la vie de l’Ordre des  experts-comptables  d’Alsace a  pour  objectif  de plonger  les  étudiants  au
cœur du quotidien de l’entrepreneur et de la gestion d’une entreprise.

Cette  année,  19  équipes  françaises  et  allemandes  ont  eu  deux  jours  pour  gérer  Keyshirt,  une
entreprise  virtuelle  du  business  game  online.  Il  leur  a  fallu  réaliser  des  diagnostics  à  l’appui
d’études et d’audits, définir une stratégie et un marketing mix, réfléchir autour des problématiques
de  marketing  &  communication,  ou  encore  sélectionner  des  fournisseurs  et  des  partenaires
(assurance, banque, expert-comptable, etc).

Pour  la  deuxième  année  consécutive,  le  Grand  Prix  de  gestion  a  été  remporté  par  l’équipe
présentée par le GRETA Centre Alsace devant l’équipe DSCG d’Estudia et l’équipe Master CCA de
l’EM Strasbourg.

Cet événement a permis cette année encore au Conseil régional de l’ordre des experts-comptables
d’Alsace de faire découvrir aux étudiants l’entrepreneuriat  et  ses défis,  mais aussi la diversité des
missions de la profession.

Soucieux  de  gagner  en  visibilité,  l’Ordre  des  experts-comptables  a  d’ailleurs  lancé  en  début
d’année  hubemploi.fr,  une  plateforme  de  mise  en  relation  des  offres  et  des  demandes  d’emploi
dans  la  profession.  Ce  site  permet  de  partager  et  de  regrouper  en  un  seul  lieu  toutes  les
opportunités d’emploi dans les cabinets d’expertise-comptable d’Alsace.
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