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Bien plus qu’un jeu
P Les business games ont la
cote auprès des étudiants.

P Une façon pour eux de
découvrir le monde de
l’entreprise qui, elle, y
repère de jeunes talents.

Eclairage Solange Berger

M ettre en compétition des jeu
nes étudiants par équipe en
les faisant bosser sur des cas

pratiques proposés par des entrepri
ses : le concept des business games
n’est pas neuf. Certains deviennent
même des événements de taille, ras
semblant plusieurs centaines de jeu
nes. Hasard du calendrier peutêtre,
mais deux business games ont (eu)
lieu en ce début mars en Belgique : le
Solvay Business Game (SBGULB) or
ganisé ces 4 et 5 mars et la LSM Cup
(UCL) ce 12 mars.

Initié en 2007 par des étudiants de
la Solvay Brussels School of Econo
mics and Management, le SBG ras
semble quelque 400 participants de
25 nationalités différentes en prove
nance de 52 universités du monde
entier. Destiné aux étudiants de troi
sième année de bachelier et de mas
ter, il se veut la plus “grande compéti
tion onsite d’Europe.”

La compétition débute déjà deux
semaines avant l’événement par un
challenge organisé en ligne au cours
duquel les paires d’étudiants se dé
fient. Durant les deux jours de l’évé
nement, les étudiants se mesurent
au cours de cinq épreuves différentes
qu’ils découvrent sur le vif : marke
ting, stratégie, négociation, pitch et
éloquence. Les quatre meilleures
paires (2 pour les bacheliers et 2 pour
les masters) accèdent à l’Eloquence
Challenge, ultime épreuve qui con
siste en un concours d’argumenta
tion portant sur un thème de l’actua
lité économique.

Rassemblant 160 étudiants (pour
300 postulants), la LSM Cup, organi
sée par la LSM Conseil, junior entre
prise de la Louvain School of Mana
gement, a une particularité : il s’agit
du plus grand business game orienté
responsabilité sociétale des entrepri
ses (RSE) en Europe. “C’est la valeur
qui est mise en avant au sein de notre
association d’étudiants”, explique
Florence Walckiers, étudiante en
première année de master. “Cette va
leur est au centre des “cases” proposés
aux étudiants et de toute la compéti
tion ellemême.”

Deux jours avant l’événement qui a
lieu ce 12 mars, les étudiants ont
reçu un business case online qui

traite du management de la diversité.
Le jour J, il sera question de cases por
tant sur la stratégie et l’innovation.

Destiné aux étudiants de la 2e an
née de bac à la 2e master, la LSM Cup
attire des étudiants de partout en
Belgique et d’ailleurs. “Nous avons
beaucoup de participants qui sont en
programme d’échange”, précise Flo
rence Walckiers. “L’an passé, nous
avons même eu une Péruvienne qui est
venue en Belgique juste pour la compé
tition.”

Ces jeux constituent des événe
ments winwin. Les étudiants sont
confrontés à des cas pratiques et dé
couvrent le monde de l’entreprise;
ces dernières rencontrent de nou
veaux talents. “Bien que la Banque re
crute généralement des profils plus se
nior et investit dans des profils avec une
expérience bien définie et une expertise
poussée, la participation aux SBG nous
permet d’entrer en contact avec des jeu
nes académiques qui apportent une vue
analytique et ‘out of the box’et non

biaisée par des contraintes opération
nelles”, explique JeanMarc Verbist,
chief human resources officer de la
Banque Degroof Petercam, parte
naire du SBG. “Ceci n’exclut pas que
pour certaines fonctions de type ‘cor
porate finance’, nous sommes toujours
intéressés par de jeunes top talents.
Dans le cadre de la révolution digitale,
il est important d’inclure la jeune géné
ration. Nous impliquons déjà des jeunes
dans sa réflexion digitale en interne,
mais les SBG nous permettent d’enri
chir cet input.”

Participer à ces business games
permet aux entreprises de se faire un
nom auprès des jeunes. “Nous som
mes convaincus qu’il est important de
faire connaître notre société, nos acti
vités et nos valeurs auprès des diplô
més”, précise JeanMarc Verbist. “En
tant qu’institution financière indépen
dante, nous accompagnons tous ceux
qui ont l’ambition d’avancer, non seu
lement nos clients, mais aussi nos colla
borateurs. Nos talents sont notre prin
cipal actif.”

“Ces compétitions nous permettent
d’avoir des contacts avec des jeunes et
de voir comment ils se positionnent par
rapport à nos produits”, note Anne
Catherine Doumont, CSR specialist
chez Proximus, partenaire de la LSM
Cup depuis la première édition.
“Nous leur soumettons des cas liés à
l’innovation qui font appel à leur créa
tivité. On voit ainsi quel genre de pro
duits ils ont envie d’utiliser.”

La compétition est suivie d’un con
tact et d’un débriefing avec l’opéra
teur télécoms. “Deux années, nous
avons même trouvé les projets telle
ment originaux que nous avons invité
les lauréats à le présenter devant notre
département marketing. C’était pour
ces étudiants une véritable mise en si
tuation.”

Six des participants ont eu l’occa
sion de faire un stage chez Proximus
par après. “Il est plus facile de tra
vailler avec des étudiants que nous
connaissons déjà”, précise AnneCa
therine Doumont qui estime égale
ment intéressant l’angle RSE de la
compétition. “Ces étudiants sont ap
pelés à être les futurs cadres des entre
prises. Il est important pour nous qu’ils
aient une réflexion sur la RSE.”

Épinglé

Du concret !

Expérience. “On n’a pas souvent
l’occasion d’être confronté à des cas
pratiques durant les études”, expli-
que Cédric de Bellefroid, gagnant
de l’édition 2015 de la LSM Cup et
étudiant en 3e bac à Louvain-La-
Neuve. “A l’université, on voit
surtout de la théorie et pas vraiment
des cas réels. Les cas qu’on nous
soumet lors des business games sont
très concrets; ce sont des cas que les
entreprises ont besoin de résoudre.”
Participant pour la première fois à
une compétition de ce genre – une
première suivie d’autres, notam-
ment au SBG du week-end dernier
–, Cédric de Bellefroid souligne une
autre expérience enrichissante :
parler devant un public imposant.
“Il faut surpasser son stress, arriver
à vendre son idée… Ce n’est pas
facile. Et tout se fait en anglais.”
Son statut de gagnant lui a aussi
valu d’être contacté par les entre-
prises partenaires pour des stages.
Quant à mettre cette reconnais-
sance sur son futur CV, il hésite
encore. “Mais je pense que je vais le
faire, car c’est tout de même un
plus.”

SB
G

Quelque 400 étudiants de 25 nationalités se sont affrontés lors du Solvay Business
Game qui eu eu lieu le week-end dernier.
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Maîtriser le digital marketing

Une spécialisation de deux ans en
digital marketing avec une im
mersion professionnelle de 8

mois en entreprise, en alternance avec
les cours, ce sera désormais une réalité.
Car la Louvain School of Management,
en collaboration avec “La Libre Belgi
que” (groupe IPM) et le site d’emploi
OnlySalesJob, vient de lancer une nou
velle Chaire en digital marketing. La
cible ? Les étudiants en Master en
sciences de gestion et en ingénieur de
gestion.

Le point fort de cette spécialisation –
accessible dès la prochaine rentrée
académique 20162017 – sera d’offrir
aux étudiants une expérience profes
sionnelle au cœur d’une entreprise et

une formation académique de pre
mier plan. La première année permet
tra en effet aux étudiants de se former,
à l’université, aux subtilités théoriques
du digital marketing. Avant, pendant 8
mois, de passer de la théorie à la prati
que, en confrontant ce savoir à la réa
lité de la vie d’une entreprise. De quoi
doper leurs compétences dans ce do
maine si stratégique aujourd’hui du
digital marketing, en profitant de l’ex
pertise de professionnels et d’acadé
miques.

Car le marketing digital est au cœur
de toutes les stratégies commerciales
des entreprises. Quel consommateur
n’utilise plus aujourd’hui les canaux
digitaux dans ses comportements
d’achats ? “On le constate, les budgets
marketing attribués au digital ont ten
dance à augmenter dans les entreprises,
même là où le budget marketing global a
tendance à diminuer. Ce domaine est
stratégique et permet à l’entreprise de se
forger un avantage concurrentiel. Mais

aujourd’hui, beaucoup d’entreprises in
vestissent dans ce domaine mais sans
avoir de réelle stratégie. Il est donc im
portant de pouvoir avoir des gens formés
capables de concevoir des stratégies inté
grées”, explique Ingrid Poncin, profes
seure titulaire de la Chaire IPM/La Li
bre. Quelle est la motivation d’une
marque comme “La Libre” de s’inves
tir dans une telle Chaire ? “Même si

nous reconnaissons que la génération Y
ou Z n’est pas directement la première à
acheter le journal, une marque comme
“La Libre” se doit d’être en phase avec
leurs attentes et leurs aspirations et de
faire une partie du chemin avec eux. En
suite, parmi ces jeunes, une des cibles pri
vilégiées de “La Libre” est celle des futurs
leaders des entreprises de demain en Bel
gique. Il était donc important d’investir
dans ce domaine du digital marketing
qui est probablement actuellement la
matière la plus innovante dans les scien
ces du management”, explique Denis
Pierrard, le directeur général d’IPM. Et
de conclure : “Un journal, ce n’est pas
seulement diffuser des informations.
Nous pensons qu’il est également impor
tant d’apporter sa contribution au
monde de l’éducation.” Avec plus de 15
étudiants inscrits pour la première an
née, la chaire s’annonce déjà comme
une spécialisation prisée auprès des
étudiants de la LSM.
V.S.

P La Louvain School of
Management lance
une formation unique.

“Le digital marketing
est un domaine
stratégique qui permet
à l’entreprise de se
forger un avantage
concurrentiel.”
INGRID PONCIN.


