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Un jeu de simulation en entreprise
Concept pédagogique innovant à la HEG Arc à Neuchâtel. Ce mardi, une
septantaine d’étudiants de deuxième année en Economie d’entreprise ont
participé à un jeu de simulation sur un système réel de gestion
d’entreprise. Une première pour une HES en Suisse.
L’utilisation de cette simulation de gestion d’entreprise permet aux étudiants de
découvrir et d’utiliser un système réel de gestion d’entreprise pour supporter les
opérations de leur entreprise dans le cadre d’une simulation réaliste.
«Ce principe de formation permet aux étudiants d’utiliser des outils réels qui vont
faire partie de leur quotidien dès la fin de leur cursus. Ils étaient tous très motivés
par cette expérience et totalement impliqués dans ce ‘serious game’», explique Cédric
Gaspoz, professeur HES à la Haute Ecole Arc Gestion.
Durant un semestre, les étudiants se sont familiarisés avec les bases des systèmes
d’information d’entreprise et ils ont pu, à trois reprises utiliser le logiciel de gestion
d’entreprise en question. Ces simulations leur ont permis d’illustrer les connaissances
acquises et de travailler la ‘business intelligence’ au cœur des processus de décision
dans les entreprises.
«La HEG Arc innove en permanence afin d’être au plus proche de la pratique et de
préparer de manière optimale ses futurs diplômés au monde professionnel qui leur
tend les bras. Cette expérience en est une illustration», confirme Olivier Kubli,
directeur de la Haute école de gestion Arc.
Une finale à suspens
Ce mardi, les étudiants étaient répartis en 19 équipes pour participer à une grande
finale juste avant les fêtes de fin d’année.
Chaque équipe avait pour mission de gérer une entreprise de distribution de produits
laitiers active dans trois régions et proposer des produits susceptibles de s’imposer
sur le marché.
Durant une heure, à un rythme d’un jour par minute, ils ont planifié leurs achats,
transféré leurs marchandises dans leurs entrepôts régionaux, fixé leurs prix de vente
en prenant des décisions très rapidement.
Le but était de dégager un bénéfice maximum à la fin de la partie en maîtrisant
parfaitement les processus d’approvisionnement et de vente et en analysant
précisément les données à disposition.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Cédric Gaspoz
Professeur HES
Tél. +41 32 930 20 88 ● cedric.gaspoz@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
Neuchâtel, le 16 décembre 2014

Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la Haute école de gestion Arc
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