
En collaboration avec 
La Fondation Denise Picard et le Domaine des Bruyères 

www.b2v.fr



La Fondation Denise Picard gère le centre de répit Les Bruyères, village de vacances 
situé sur la commune de Brughéas dans l’Allier (près de Vichy). Ce village accueille 
toute l’année des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, 
qu’elle soit due à une maladie, à l’âge ou à un accident de la vie.  

Sa vocation est de rendre accessible les vacances à des personnes vivant avec un 
handicap mais aussi  leurs aidants. 

Contexte

Le Challenge Etudiants B2V 2019 
s’adresse aux étudiants qui souhaitent 
participer à la réflexion et la mise en 
œuvre d’un projet concret au profit du 
centre de répit « Les Bruyères ». 

Qu’est-ce-que 
le challenge 
étudiants b2v ?

 › Proposer et mettre en œuvre un plan d’actions 
stratégique qui permettra au centre de répit « Les 
Bruyères » d’assurer sa pérennité et son déve-
loppement dans le respect des principes qui ont 
présidé à sa création et qui déterminent son objet 
social.

 › Donner à des étudiants la possibilité de conduire 
un projet structurant 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 maté-
riels et financiers de mettre en œuvre concrè-
tement la solution préconisée, dans le cadre de 
conventions de stage pour les étudiants lauréats, 
au sein de B2V.

Pourquoi participer 
au Challenge 
Etudiants b2v ?

 › Le challenge est ouvert 
à des équipes de 2 à 
5 étudiants (management, 
communication, marketing) 
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 si la 
réalisation du challenge 
s’inscrit dans le programme 
pédagogique de celle-ci ou 
sur la base du volontariat 
quand plusieurs étudiants 
décident de s’associer pour 
concourir, indépendamment 
du programme pédagogique 
de l’établissement.

Qui peut  
participer ?



Télécharger le dossier de candidature et la fiche d’inscription 
sur le site internet www.b2v.fr

Comment s’inscrire ?

Calendrier
31 JANVIER 2020
Date limite de retour des fiches d’inscription

31 MARS 2020
Date limite d’envoi des projets détaillés par les équipes étudiantes 
(analyse stratégique et élaboration d’un plan d’actions)

FIN AVRIL 2020
Soutenance devant le jury des 4 équipes finalistes

MAI 2020 – DEC 2021
Stage à B2V pour l’équipe gagnante (1 à 2 étudiants maximum 
pendant 3 à 6 mois)


