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Note de présentation du Global Management Challenge (GMC) 
Challenge Maroc 2015 
 
Le Global Management Challenge (GMC) est une compétition internationale de stratégie et de management, 
mettant en concurrence des étudiants de grandes écoles et universités, ainsi que des cadres et des dirigeants 
d’entreprise.  
Lors de ce challenge, basé sur un simulateur de haut niveau, les équipes participantes doivent analyser, 
développer et rendre l’entreprise virtuelle qui leur est confiée la plus compétitive possible. Ils ont ainsi à 
manager l’entreprise dans toutes ses dimensions : commerciale, production, finance, RH, marketing, 
communication, RSE, etc. 
 
Le jeu se déroule sur 4 mois lors desquels se succèdent plusieurs phases : qualifications (toutes les équipes), 
demi-finale nationale (30 équipes) et finale nationale (8 meilleures équipes). Le vainqueur national dispute la 
finale mondiale qui se tient généralement fin avril de chaque année. Les équipes constituées de 3 à 5 joueurs 
sont formées au sein des écoles ou des universités et peuvent être « tutorées » ou  sponsorisées par des 
entreprises. 
En 2014, ce sont 13 équipes marocaines qui ont concouru au GMC. 
 
Grace à l’originalité de l’organisation, à la diversité des cursus, ce jeu de stratégie permet l’identification des 
talents managériaux et le rapprochement du monde de l’enseignement supérieur de celui des entreprises.   
 
Véritable référentiel de valorisation et de détection de talents depuis plus de 30 ans, le GMC a réuni 450 000 
compétiteurs, répartis dans 40 pays, dont plus de 30 000 participants lors de chaque challenge. 
 
Depuis 2012, Image & Stratégie détient la licence France, Maroc, Sénégal et Belgique du GMC.  

 
 

 
 Image 
 Mise en réseau avec les entreprises 
 Recrutement  
 Formation 
 
Participer au GMC, permet aux étudiants de :  

 Valoriser leur CV 
 Entrer en contact avec les entreprises partenaires 
 Parfaire leurs compétences de vision stratégique et de capacités de prise de décisions 
 Compléter l’enseignement académique de l’école, l’université   
 Participer à un jeu de stratégie global et transversal / versus jeux métiers 
 Mise en réseau étudiants et écoles au niveau international 

 
Pour les étudiants, l’inscription est totalement gratuite ! 

 
Les frais d’inscription sont pris en charge par les écoles ou les sponsors identifiés par l’organisateur.  

 
 

 
 
 

Quels bénéfices pour les étudiants ? 

Une compétition internationale accréditée EFMD-CEL Programme (Accreditation for the Technology – Enhanced Learning). 
 
Cette accréditation récompense mondialement :  
« Le travail de qualité et d’excellence des participants ainsi que la valeur du Global Management Challenge comme programme de 
développement des compétences et connaissances des stratégies et de management. » 
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Deux possibilités de partenariat : 
 

A- Partenaire du GMC :  
Vous accompagnez le développement du challenge et positionnez votre marque auprès des écoles, 
universités, étudiants et médias associés au GMC. 
 
1- Valorisation du partenaire dans les outils de communication du GMC : 

Présence du logo et d’articles sur : 
- Le site Internet www.gmcfrance.fr 
- Les newsletters diffusées à l’ensemble de nos bases étudiants (participants actuels et 

anciens), écoles et universités (directions, services pédagogiques et relations entreprises) et 
services RH. 

- Les articles réalisés en lien avec les partenaires média du challenge 
Référencement sur : 

- Le site international www.worldgmc.com 
- Les communiqués de presse  
- Les réseaux sociaux Face book, Linkedin et Viadeo 
- Les vidéos de la promotion du challenge 
 

2- Organisation éventuelle d’évènements de mise en réseau avec les participants : visites d’entreprises, 
forum recrutements, petit-déjeuner thématique … 
 

3- Partenariat d’équipes (incluant le partenariat B.) 
 

 
B- Partenaire d’une ou plusieurs équipes : 

Vous financez et supportez une ou plusieurs équipes pendant la compétition.  
 

1- Vous choisissez votre équipe :  
Nous définissons avec vous votre recherche et vous présentons les équipes identifiées, vous pouvez 
également accéder à notre base de données inscrits. 
Votre entreprise est associée au nom de l’équipe. 
Sélection des équipes : 

- Choix d’une école ou d’une université cible 
- Profil des participants 
- Consultation des CV et des projets professionnels 
 

2- Vous managez votre équipe : 
- Suivi de l’équipe tout au long de la compétition 
- Possibilité d’accompagner l’équipe dans ses processus de décision 
- Organisation éventuelle de rencontres avec les équipes 
 

3- Vous identifiez des profils clés pour votre entreprise : 
Le GMC vous permet d’évaluer les candidats de votre équipe et d’apprécier pleinement leurs capacités, 
et pourquoi pas les recruter ! 

- Leadership, management 
- Prise de décision, réactivité 
- Compétences 

 
 
 
 
 
 

  

 

Quels bénéfices pour les partenaires ? 

http://www.gmcfrance.fr/
http://www.worldgmc.com/
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Le pack visibilité : un outil de valorisation ! 
 

Nous proposons aux écoles et universités participantes :  
 La présentation du GMC aux étudiants 
 La possibilité d’organiser des sessions de préparation « trainee » en amont du challenge pour 

permettre aux nouveaux participants de s’approprier le simulateur et appréhender les niveaux de 
réflexion du challenge. 

 

En option et en accord avec les écoles et universités : 
 Présence et référencement de la marque école ou université sur les supports de communication du 

challenge: 
- Le site www.gmcfrance.fr avec renseignements sur les formations et lien de redirection 
- Le site international www.worldgmc.com 
- Les outils de présentation du challenge : notes, PPT, … 
- Les réseaux sociaux Face book, Linkedin et Viadeo 
- Les communiqués de presse et les articles réalisés avec les partenaires médias 
- Les newsletters diffusées à l’ensemble de nos bases étudiants (participants actuels et 

anciens), écoles et universités (directions, services pédagogiques et relations entreprises) et 
services RH. 

 
Témoignage des participants et des partenaires lors de la Finale France 2014 :  

 Pour visionner la vidéo cliquez ici 
 
Témoignage des participants lors de la Finale France 2013 :  

 Pour visionner la vidéo cliquez ici 
 
Témoignage de Christiane Féral-Schuhl, bâtonnier de Paris, lors de la Finale France 2013 :  

 Pour visionner la vidéo cliquez ici 
 
Retrouvez toutes nos vidéos sur la chaîne Youtube du GMC. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les étudiants, l’inscription est totalement gratuite ! Les frais d’inscription sont pris en charge par les écoles 
ou les sponsors identifiés par l’organisateur. 
 
Pour les écoles et universités ne désirant pas de sponsors attitrés à leurs équipes, et souhaitant sponsorisées 
elles-mêmes leurs étudiants, les frais d’inscriptions d’une équipe s’élève à  15 000 DH HT/équipe. 
 
Les frais d’inscriptions couvrent les services de gestion de relation avec les étudiants pour le bon déroulé de 
leur participation : 

- Gestion des inscriptions en ligne 
- Envoi du guide d’utilisation et de l’historique 
- Gestion des décisions et envoi des rapports de gestion 
- Mise en relation des participants avec les entreprises marraines 
- Mises en relation pour le développement des rencontres / visites d’entreprises  
- Organisation et prise en charge des coûts lors de la finale internationale 
 
 

Quelques témoignages … 

Quels bénéfices pour les écoles et universités ? 

Les frais d’inscriptions     

« Participer au GMC est un challenge non seulement pour nous, mais également pour notre école. En effet, cette 
dernière nous offre des conditions à notre échelle d’un jeu de simulation entrepreneurial, autant dire que le GMC est 
une chance inouïe de nous mesurer aux plus grands, aux mieux outillés pour ainsi pouvoir prouver que le Maroc a 
amplement sa place dans une compétition à  l’international… » 
Extrait du témoignage des participants de l’ENCG Tanger lors du GMC Maroc 2013/2014 

http://www.gmcfrance.fr/
http://www.worldgmc.com/
http://youtu.be/boN_1DSXf-0
http://youtu.be/UPXwfRYj7kE
http://www.youtube.com/watch?v=yta3IKkWn_I
http://youtu.be/mHCNL3A4xcA
http://www.youtube.com/channel/UCaqdkTmXeaRf7BRPerTHGcQ
http://gmcfrance.fr/temoignage/le-gmc-est-un-terrain-de-rencontres-ou-chacun-y-met-de-son-grain-de-sel-pour-enrichir-les-connaissances-de-lautre-et-le-retrancher-dans-ses-limites/
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Les inscriptions à la compétition sont ouvertes du lundi 3 novembre 2014 au mardi 20 janvier 2015 à 18h00. 
 
En retour, les participants reçoivent : 

 Le manuel d’utilisation 
 Le rapport d’activité correspondant à 5 trimestres d’activité de l’entreprise virtuelle (l’historique). 

 
À partir de là, toute la compétition se déroule selon le processus et le calendrier ci-dessous.  

 

 
 
 
 
         

         

 
 
 
 

 
Inscriptions en ligne à partir du 3 novembre 2014 sur www.gmcfrance.fr 

 
Clôture des inscriptions : mardi 20 janvier 2015 - 18h00  

 
Envoi des guides : jeudi 22 janvier 2015 - 14h00. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historique 
Identique  

Pour chaque équipe 

Analyse 

Prise de 
décisions 

Simulation 
(Chaque équipe saisit 

ses décisions) 

Rapport de 
gestion 

X 5 
(Décisions) 

Analyse de l’historique 
Définition de la stratégie 
Préparation des décisions 
Validation des décisions en accord 
avec la stratégie. 

Le rapport de gestion est émis par le simulateur suite aux décisions de 
chaque équipe, il permet de connaître l’évolution du marché face à la 
concurrence et les éléments contextuels à prendre en considération 
pour les prochaines prises de décisions. 

Le calendrier 2015 

Qualifications 
Envoi de l'historique   Mardi 27 janvier 2015 
1ère décision     Mardi   3 février 2015 
2ème décision     Mardi 10 février 2015 
3ème décision     Mardi 17 février 2015 
4ème décision                   Vendredi 20  février 2015 
5ème décision     Mercredi 25 février 2015 

Demi-finale nationale - 30 équipes 
Historique    Mardi 3 mars 2015 
1ère décision     Vendredi 6 mars 2015 
2ème décision     Mardi 10 mars 2015 
3ème décision     Vendredi 13 mars 2015 
4ème décision     Mardi 17 mars 2015 
5ème décision     Vendredi 20 mars 2015 

Finale nationale - 8 équipes finalistes 
Mardi 31 mars toute la journée 

 
Finale internationale - Meilleures équipes nationales 

Date et lieu non connus 

La compétition et le cycle des décisions 

http://www.gmcfrance.fr/
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Organisateur Maroc : 
 

 
 
 54 boulevard Rachidi Casablanca – tél: 05 222 777 35 
 

Sites Internet :  
Site internet GMC France et Maroc : www.gmcfrance.fr/competition-maroc 
Site internet international : www.worldgmc.com 
 

Retrouvez-nous aussi  sur : 

 
 

 

Contacts : 
Président GMC Maroc 
Bruno Fuchs : bruno.fuchs@image-strategie.com 
 
Développement commercial, Relations partenaires 
Responsable presse et partenariats média 
Bouchra Ghiati : bouchra.ghiati@image-strategie.com  
 
Relations participants, Inscriptions 
Relations écoles et universités 
Communication  
Nadia Benyezza : nadia.benyezza@image-strategie.com 
Soulaimane Amri: soulaimane.amri@image-strategie.com  

 

Les écoles & universités participantes en  2013/2014 

Académie Internationale Mohamed 6 d’Aviation Civile 

 

École Hassania des Travaux Publics 
 

École Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger 
 

École Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir 
 

HEM Business School 
 

Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises 
 

Institut National de Statistique et d’Économie Appliquée 
 

École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes 
 

École Nationale d’Industrie Minérale 
 

École Nationale des Sciences Appliquées 
 

Université Sultan Moulay Slimane 
 

Contacts 

http://www.gmcfrance.fr/
http://www.worldgmc.com/
mailto:bruno.fuchs@image-strategie.com
mailto:nadia.benyezza@image-strategie.com
mailto:soulaimane.amri@image-strategie.com
http://www.image-strategie.com/
http://www.youtube.com/channel/UCaqdkTmXeaRf7BRPerTHGcQ
http://www.facebook.com/morocco.gmc
http://www.viadeo.com/fr/company/global-management-challenge-morocco

