Deloitte Fiduciaire
Entrepreneurship Challenge
À la recherche des grands
entrepreneurs de demain
Après 75 années d’existence, l’intérêt pour les jeunes talents reste vivace
Début de cette année, à l’occasion de son 75e anniversaire, Deloitte Fiduciaire a organisé
l’Entrepreneurship Challenge, un jeu d’entreprise pour étudiants. Vingt équipes ont pu y mettre
en pratique la théorie vue au cours et expérimenter à leurs dépens les dures réalités du monde des
entreprises. Par cette initiative, Deloitte Fiduciaire souhaite continuer à aller de l’avant et à cultiver son
intérêt pour les jeunes talents.
Une compétition impitoyable assortie d’une récompense alléchante
Chaque équipe devait diriger son entreprise virtuelle et définir une approche pour affronter les
imprévus qu’elle rencontrait. Les équipes se sont retrouvées à trois reprises. Pour la finale, elles ont
dû convaincre un jury d’investisseurs fictifs d’engager des fonds dans leur entreprise innovante. Les
concurrents se sont affrontés avec ardeur, à la poursuite d’un même objectif. Tous voulaient remporter
le fabuleux prix mis en jeu : un voyage à New York, LA ville de l’esprit d’entreprise !
À refaire sans hésitation
L’enthousiasme, le dévouement et la créativité de tous ces jeunes talents ont d’emblée convaincu
Deloitte Fiduciaire de renouveler l’expérience de l’Entrepreneurship Challenge en 2012.
Ce défi est ouvert à tous les étudiants en (avant-)dernière année de master, en dernière année de
baccalauréat ou en année de transition master, orientation Comptabilité, Économie ou Finances.
Vous pouvez vous inscrire, seul(e) ou avec une équipe. Le nouveau challenge démarrera le 28 février
2012.
L’avenir de l’entreprenariat en Belgique est assuré ! Vous connaissez des étudiants animés d’un esprit
d’entreprise ? Suggérez-leur de participer à l’Entrepreneurship Challenge. Ne tardez pas à vous inscrire,
car les places sont limitées.
facebook.deloitte-fiduciaire.be
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