
Cette vision prospective devra, à ce stade, mettre en lumière les 
priorités à atteindre, celles existantes à infléchir et éventuelle-
ment 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,
 › …

 Phase 2 : mise en œuvre 
Le plan stratégique sélectionné par le jury sera mis en œuvre 
par un ou deux membres 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 ».

Article 5 – Inscriptions 
Afin de pouvoir participer au challenge, les étudiants  doivent 
impérativement remplir le dossier d’inscription accessible sur le 
site B2V www.b2v.fr. Le challenge est ouvert à des équipes de 2 à 
5 étudiants du pré-Master au Master 2 avec panachage possible 
inter années. Les équipes peuvent être constituées, à l’initiative 
de la direction des programmes de l’établissement d’enseigne-
ment si la réalisation du challenge s’inscrit dans le programme 
pédagogique ou sur la base du volontariat quand plusieurs étu-
diants décident de s’associer pour concourir, indépendamment 
du programme pédagogique.
Plusieurs équipes d’un même établissement peuvent se présen-
ter pour concourir au challenge.
Les équipes candidates doivent s’inscrire au challenge via le for-
mulaire accessible sur le site www.b2v.fr en le retournant 
par mail : adanede@b2v.fr avant le 31/01/2020.
Sur la fiche d’inscription devront impérativement figurer :
 › les noms, prénoms et coordonnées des étudiants consti-

tuant l’équipe, ainsi que l’engagement d’au moins un d’entre 
eux (et maximum 2) à effectuer un stage 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 concou-
rir au challenge B2V.

Article 6 – Critères de sélection 
Tout dossier incomplet sera écarté de la sélection. 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

Règlement de lA 1ère édItIon  
du ChAllenge etudIAnt B2V 2019/2020

Article 1 – objet du challenge 
Le groupe B2V gestion, est un groupe de protection sociale 
situé 18 avenue d’Alsace - 92400 Courbevoie. Sa direction de 
l’Action sociale organise ce challenge qui s’adresse aux étudiants 
en management, communication, marketing du pré-master au 
master 2. 
L’objet du challenge est de proposer et mettre en œuvre un 
plan d’actions stratégique qui permettra au centre de répit « les 
Bruyères » d’assurer sa pérennité et son développement dans le 
respect des principes qui ont présidé à sa création et qui déter-
minent son objet social.
La période d’appel à candidatures des étudiants est fixée du 
02/12/2019 au 31/01/2020.

Article 2 – Conditions de participation
Le challenge s’adresse à tout étudiant justifiant pour l’année sco-
laire 2019/2020 d’une inscription dans un établissement de l’en-
seignement supérieur. La participation doit se faire par équipe 
de 2 à 5 personnes. Plusieurs équipes peuvent être constituées 
dans chaque établissement d’enseignement supérieur pour par-
ticiper à ce concours. Les équipes concourantes devront men-
tionner dans leur dossier les noms, prénoms et adresses de 
chaque participant ainsi que les noms et les adresses de leurs 
établissements et de leurs professeurs référents. Les informa-
tions transmises par les participants doivent être valides, sin-
cères, exactes et cohérentes. Toute transmission par un partici-
pant d’informations fausses, erronées, incomplètes ou inexactes 
pourra entraîner l’exclusion de celui-ci du concours et, le cas 
échéant, lui fera perdre la qualité de gagnant. 

Article 3 – engagement 
L’envoi de la fiche d’inscription vaut engagement : 
› De participation à la soutenance (2 étudiants minimum) 
› De participation à la  remise du pr ix si   l’équipe est sélec-

tionnée (2 étudiants minimum)
› D’inscription d’un étudiant ( 2 maximum)  d e l’équipe 

gagnante en stage au sein du groupe B2V pour la mise 
en œuvre de leur plan d’action stratégique si leur équipe  
gagne le Challenge. 

Article 4 – Réalisations 
 Phase 1 : Analyse stratégique

En s’appuyant sur le dossier de présentation de la Résidence 
« Les Bruyères » et sur des entretiens avec les dirigeants du 
centre de répit ainsi qu’en faisant appel à des experts externes 
pour prendre en compte les spécificités du monde du handicap, 
de l’univers médicosocial et des particularités de la vie associa-
tive, chaque équipe étudiante inscrite au challenge produira :
 › une analyse stratégique de la Résidence Les Bruyères,

A partir de l’analyse stratégique produite (Cf. supra), chaque 
équipe proposera une vision prospective à 5 ans pour la Rési-
dence « Les Bruyères », qui permettra :
 › d’assurer la pérennité et le développement de la Résidence 

« Les Bruyères ».

r è g l e m e n t



Article 9 – Clause  
de propriété intellectuelle 
Le Groupe B2V et le centre de répit les Bruyères  seront  proprié-
taires à part entière de l’ensemble de la propriété intellectuelle 
(plan stratégique) résultant du concours. 

Article 10 – Restitution des travaux 
de recherche 
Les travaux, œuvres de recherche, et divers documents commu-
niqués aux organisateurs du challenge ne feront l’objet d’aucune 
restitution ni d’un quelconque remboursement. 

Article 11 – Acceptation du règlement 
et engagement 
Le dépôt de candidature à ce concours vaut acceptation du pré-
sent règlement. Les étudiants qui participent au challenge, s’en-
gagent à aller au bout de la réalisation du challenge, à rendre 
un dossier au plus tard le 31 mars 2020 et à venir présenter leur 
étude en avril 2020 à Paris s’ils sont finalistes. Au moins un des 
étudiants de l’équipe gagnante (et au maximum deux) s’engage 
à mettre en œuvre le plan stratégique lors d’un stage qu’il réali-
sera au sein de B2V entre le 01/05/2020 et le 31/12/2021 selon 
la période de stage prédéfinie par l’établissement dans lequel  
il étudie. 

Article 12 – Accès au règlement
Le présent règlement est consultable sur le site internet de B2V 
www.b2v.fr.

Article 13 – Confidentialité
L’ensemble des membres du Jury et les organisateurs s’engagent 
à une totale confidentialité concernant les projets et les résul-
tats définitifs, jusqu’à la communication officielle des lauréats. 
Aucune information communiquée par les candidats au jury ne 
saurait être divulguée ou publiée sans autorisation expresse.

Article 14 – litige et  
modification du règlement 
Tout litige pouvant intervenir dans l’interprétation du présent 
règlement sera tranché sans appel par B2V.

Article 15 – lois informatiques et libertés
Le groupe B2V s’engage à respecter les dispositions légales et 
réglementaires applicables  relative à la protection des données 
personnelles (ci-après « Données personnelles ») et, en particu-
lier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai 2018, ainsi 
que la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 
n°2018-493 du 20 juin 2018. Les étudiants inscrits au challenge 
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression 
de toutes les données à caractère personnel les concernant. Ils 
disposent également d’un droit d’opposition au traitement de 
leurs données. Ils peuvent exercer ces droits auprès du Délégué 
à la protection des données en adressant un courrier accom-
pagné d’une copie d’un justificatif d’identité à B2V Gestion 
– Action sociale – 18 avenue d’Alsace – TSA 40003 – 92926 La
Défense Cedex.

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 1H30 devant le jury fin avril 2020 (date et 
horaires précisés ultérieurement aux finalistes).

 › Les équipes finalistes  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.

L’évaluation des projets portera sur les points suivants : 
 › la qualité des arguments qui soutiendront votre analyse,
 › l’approche quantitative et chiffrée de votre analyse,
 › la méthodologie de l’exposé, 
 › la capacité de synthèse qui permettra de mettre en avant 

les points clés de votre étude,
 › la corrélation entre les propositions d’axes stratégiques et 

la capacité de ceux-ci à assurer la pérennité économique et 
financière du centre de répit,

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

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

Article 7 – Avantages  
et dotation du concours 
Pendant le déroulement du concours, les candidats pourront, 
s’ils le souhaitent, demander des informations complémentaires 
sur le concours en envoyant un mail à l’adresse : adanede@b2V.
fr. La remise des prix aura lieu début mai 2020. Chaque membre 
des équipes finalistes se verra récompensé par :
 › La prise en charge de son déplacement pour se rendre à 

la soutenance finale (billet SNCF de 2ème classe + héber-
gement hôtel de type 2 étoiles, si le déplacement aller est 
supérieur à 5H + Repas dans la limite de 25 € par repas, et 
dans la limite de 2 repas).

 › Une dotation de  cent cinquante euros (150 €) 
 › Chaque membre de l’équipe gagnante de la soutenance se 

verra attribuer une somme récompense de cent cinquante 
euros (150 €) supplémentaire.

dotation du challenge en 2ème partie 
L’équipe gagnante de la soutenance se verra en outre  
proposer :
 › Une ou deux conventions de stage  d’une durée de 3 à 

6 mois  à réaliser entre mai 2020 et  décembre 2021, au 
sein du Groupe B2V, pour mettre en œuvre le plan d’action 
qu’ils auront proposé,

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

 › Le financement  des opérations nécessaires à la réalisation 
du plan d’actions proposé dans la limite de 50 K€ 

 › Sa promotion et celle de son établissement dans le dossier de 
presse que le service communication de B2V adressera aux 
médias nationaux spécialisés pour promouvoir le challenge. 

Article 8 – Jury
Le Jury est composé de personnes qualifiées (représentants de 
l’action sociale, du centre de répit les Bruyères...). 


