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Objectifs du Challenge
››

››

››

Proposer et mettre en œuvre un plan d’actions stratégique qui permettra au centre de répit « les Bruyères »1
d’assurer sa pérennité et son développement dans le
respect des principes qui ont présidé à sa création et qui
déterminent son objet social.
Donner à des étudiants (en management, communication, marketing…) du pré-Master au Master 2 la possibilité de conduire un projet stratégique en faveur du
centre de répit « Les Bruyères », pour leur permettre
d’appliquer dans un environnement porteur et avec de
forts enjeux sociaux et sociétaux, les connaissances et
compétences qu’ils acquièrent au cours de leur cursus
académique.
Donner à la meilleure équipe les moyens matériels et
financiers de mettre en œuvre concrètement la solution
préconisée, dans le cadre d’une convention de stage
pour les étudiants de l’équipe gagnante (2 maximum),
au sein de B2V.

3
Le cahier des charges du challenge Phase 1
1ère partie : Analyse stratégique
En vous appuyant sur le dossier de présentation du centre de répit « Les Bruyères » et sur les entretiens que vous aurez conduits
avec les dirigeants du centre de répit2 ainsi qu’en faisant appel à
des experts externes et des bénéficiaires existants ou potentiels
du centre de répit qui vous permettront de prendre en compte
les spécificités du monde du handicap, de l’avancée en âge, de
l’univers médicosocial, et des particularités de la vie associative,
vous produirez :
››

Quelle que soit la méthode d’analyse stratégique que vous suivrez, le jury sera particulièrement attentif à :
››

la qualité des arguments qui soutiendront votre analyse,

››

l’approche quantitative et chiffrée de votre analyse,

››

la méthodologie des exposés,

››

la capacité de synthèse qui permettra de mettre en avant les
points clés de votre étude.
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Principe du challenge
Un challenge en deux phases :
››

››

Phase 1 : Analyse stratégique et élaboration
d’un plan d’actions ; ouvert à toutes les équipes
d’étudiants (en management, communication,
marketing…) du pré-Master au Master 2.
Phase 2 : Mise en œuvre du plan d’actions
proposé, par un ou deux étudiants de l’équipe
sélectionnée à l’issue de la phase 1 par un jury
de professionnels, comme étant celle qui aura
élaboré la meilleure proposition, au regard des
attentes du centre de répit « Les Bruyères »

une analyse stratégique du centre de répit « Les Bruyères »,

2ème partie : Vision prospective
En vous appuyant sur les enseignements que vous aurez tirés de
votre analyse stratégique (Cf. supra), vous proposerez une vision
prospective à 5 ans pour le centre de répit « Les Bruyères », qui
permettra :
››

d’assurer la pérennité et le développement du centre de
répit « Les Bruyères ».

Votre vision prospective devra, à ce stade, mettre en lumière les
priorités à atteindre, celles existantes à infléchir et éventuellement celles à abandonner, sur différents axes :
››

Positionnement de l’offre,

››

Promotion et commercialisation de l’offre,

››

Organisation de la structure,

››

Alliance et partenariats,

››

Sources de financement...
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Le jury sera particulièrement attentif dans votre présentation à :
››

La corrélation entre vos propositions d’axes stratégiques et
la capacité de ceux-ci à assurer la pérennité économique et
financière du centre de répit,

››

La capacité de vos propositions stratégiques à s’inscrire
dans l’esprit et la philosophie qui a présidé à la création du
centre de répit,

››

Objectifs de la Phase 2

Votre capacité à synthétiser vos principales propositions,
pour faire émerger les lignes directrices et rendre clairement perceptible la trajectoire que vous proposez.

››

Elle est ouverte exclusivement à l’équipe gagnante de
la phase 1.

››

Elle consiste à la mise en œuvre du Plan stratégique
dans le cadre d’un stage conventionné au sein de B2V.

3ème partie : Plan d’actions
Vous dégagerez de la vision prospective que vous aurez
proposée (Cf. supra) les principales mesures à mettre en œuvre
pour atteindre l’objectif assigné et vous les organiserez sous la
forme d’un projet, pour lequel vous détaillerez :
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››

Les actions à conduire et les résultats attendus,

Processus d’inscription des équipes

››

Le calendrier de mise en œuvre de ces actions,

››

››

Les moyens tant humains que matériels nécessaires à leur
réalisation,

Le challenge est ouvert à des équipes de 2 à 5 étudiants du
pré-Master au Master 2 avec panachage possible inter années.

››

Le budget associé.

››

Les équipes peuvent être constituées, à l’initiative de la direction des programmes de l’établissement si la réalisation
du challenge s’inscrit dans le programme pédagogique de celui-ci ou sur la base du volontariat quand plusieurs étudiants
décident de s’associer pour concourir, indépendamment du
programme pédagogique.

››

Plusieurs équipes d’un même l’établissement peuvent se
présenter pour concourir au challenge.

››

Les équipes candidates doivent s’inscrire au challenge avant
le 10/01/2020, en remplissant le formulaire accessible sur le
site www.b2v.fr et en l’adressant par mail : adanede@b2v.fr.

››

Sur la fiche d’inscription devront impérativement figurer :

Le jury sera particulièrement attentif dans votre plan
d’actions à :
››

L’aspect concret des livrables que vous proposerez,

››

La description des résultats que vous ambitionnez d’atteindre et leur cohérence par rapport à la stratégie que
vous aurez définie, ainsi que leur caractère réaliste,

››

La capacité de votre plan d’actions à s’inscrire strictement
dans la dotation du Challenge B2V, à savoir :

››

››

Dotation dans la limite de 50 K€, qui constituera la
seule ressource financière utilisable pour mettre en
œuvre le plan d’actions proposé,

››

Un ou deux étudiant(s), ayant impérativement participé à l’élaboration de la stratégie et à la conception du
plan d’actions, en convention de stage pour une durée
de 3 à 6 mois (fonction du planning proposé) entre le
01/05/2020 et le 31/12/2021.

La gouvernance et le pilotage du projet, ainsi que son pilotage budgétaire.

››

les noms, prénoms et coordonnées des étudiants
constituant l’équipe, ainsi que l’engagement d’au moins
un d’entre eux à effectuer un stage (2 maximum) au sein
de B2V, si l’équipe est sélectionnée à l’issue de la phase
d’analyse stratégique (Cf. supra : Cahier des charges du
challenge – Phase 1).

››

Le visa de l’établissement autorisant les étudiants à
concourir au challenge B2V.
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Dotation du challenge
Dotation du challenge Phase 1
››

››

Processus de sélection de l’équipe
lauréate à l’issue de la phase 1
››

Les dossiers des équipes candidates permettant au jury
d’apprécier la qualité et la pertinence des réponses au cahier
des charges de la phase 1 (Cf. supra), devront être retournés
avant le 31/03/2020 à 12H (délais de rigueur),
››

››

Soit par voie postale à l’adresse suivante : Groupe B2V
– Direction Action sociale Audrey DANEDE – 18 avenue
d’Alsace – TSA 40003 – 92926 La Défense cedex
Soit par voie électronique à l’adresse suivante :
adanede@b2v.fr

››

Le jury étudiera les réponses entre le 01/04/2020 et le
10/04/2020.

››

Au terme de l’étude des réponses, le jury sélectionnera au
maximum 4 équipes finalistes qui viendront soutenir leur
projet pendant une durée de 30 mn à 1H devant le jury fin
avril 2020 (date et horaires à préciser ultérieurement aux
finalistes).

››

Les équipes finalistes3 seront prévenues par mail et par courrier de leur sélection pour la soutenance. A l’issue des soutenances, le jury délibérera et désignera l’équipe gagnante.

››

Les résultats définitifs du challenge seront communiqués à
chacune des équipes finalistes et à leurs établissements.

››

La prise en charge de son déplacement pour se
rendre à la soutenance finale (billet SNCF de 2ème
classe + hébergement hôtel de type 2 étoiles, si le
déplacement aller est supérieur à 3H entre votre
établissement et les locaux de B2V + Repas dans
la limite de 25 € par repas, et dans la limite de
2 repas).

››

Un chèque de cent cinquante euros (150 €).

Chaque membre de l’équipe gagnante de la soutenance se verra attribuer une somme de cent cinquante
euros (150 €) supplémentaire.

Dotation du challenge Phase 2
L’équipe gagnante de la soutenance se verra en outre
proposer :
››

Une ou deux conventions de stage4 d’une durée de 3 à
6 mois5 à réaliser entre le 01/05/2020 et le 31/12/2021,
au sein du Groupe B2V, pour mettre en œuvre le plan
d’actions qu’ils auront proposé,

››

L’accueil gratuit de l’équipe gagnante sur le village
5 jours - 4 nuits pension complète,

››

L’accompagnement des stagiaires, pendant toute la
durée du stage, par un tuteur pour les conseiller dans
la mise en œuvre de leur plan d’action,

››

Sa promotion et celle de son école dans le dossier de
presse que le service communication de B2V adressera
aux médias nationaux spécialisés pour promouvoir le
challenge.
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Financement du challenge
Le financement6 des opérations nécessaires
à la réalisation du plan d’actions proposé
dans la limite de 50 K€7.

		

(1) Voir présentation du centre de répit « Les Bruyères » en Annexe 1
(2) Voir modalités d’organisation des entretiens en Annexe 2
(3) Les équipes non sélectionnées pour la finale seront informées par mail à la même date.
(4) Nombre de conventions de stage proposées, en cohérence avec les ressources humaines justifiées dans le plan d’actions (Cf. supra).
(5) La durée des stages dépendra du planning présenté dans le plan d’actions sélectionné (Cf. supra).
(6) Les engagements de dépenses seront préalablement validés par B2V et le centre de répit les Bruyères et réglés directement par
B2V aux fournisseurs.
(7) Si aucun des étudiants ayant participé à l’équipe gagnante de la phase 1 ne respectait son engagement d’effectuer le stage de mise
en œuvre, B2V n’attribuerait pas cette dotation de 50K€.

Conception : Avantmidi.fr
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Chaque membre des équipes finalistes se verra récompensé par :

