
LES OLYMPIADES DU MANAGER….. 

NOUVEAUTE ET SUCCES A BORDA…. 

Une nouvelle fois, les étudiants Bts MUC2 ont fait une 

rentrée décalée…. 

  

Après avoir imaginé des plans de communication pour valoriser la filière thermale de la Nouvelle 

Aquitaine, ils ont exprimé leurs talents sur une compétence  essentielle du Bts MUC :  le management 

opérationnel de l’équipe à l’occasion des Olympiades du Manager. 

Ce jeudi 5 septembre, 27 étudiants ont exercé une activité épineuse : réaliser des entretiens d’évaluation 

de salarié en difficulté. Et belle surprise : ce sont des professionnels de la Grande distribution et du 

secteur Bancaire qui ont accepté de jouer le jeu et d’interpréter le rôle de ces  salariés.  

Ainsi, 9 groupes d’étudiants ont  réfléchi sur un cas d’entreprise, ont préparé l’entretien et  l’ont mené 

face à un professionnel.  

A l’issue de l’exercice, le professionnel a repris sa place de manager expert et donné de précieux conseils 

aux futurs managers : une note a été attribuée permettant de départager les étudiants. 

Pierre Pessonnier, Directeur Groupement Agences LANDES Crédit Agricole,  a été surpris du niveau des 

étudiants : “c’est un exercice difficile à pratiquer en entreprise et je dois avouer que les étudiants ont  

plutôt assez bien réussi l’épreuve“ . “ On peut repérer déjà des futurs managers qui sauront s’imposer dans 

le milieu professionnel “ a ajouté Julie Ganther, responsable Caisse Brico Dépôt de Mees. 

Basés sur une pédagogie active et participative, ces exercices ont pour but de révéler et développer les 

soft skills (aptitudes comportementales) de chacun.  

Ces compétences relationnelles identifiées et révélées sont précieuses pour propulser de futurs projets, 

faire naitre une vocation, une carrière professionnelle et vont contribuer à l’épanouissement 

professionnel et personnel  de nos jeunes étudiants. 

Ils ont commencé leur 2ème année avec confiance. 

Le groupe H (Lucie Rach-Phat, Sandra Niccol et Emilie Raynaud) a gagné 6 places de cinéma. 
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