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 Chacun des cégeps admis au concours fera participer une équipe de trois étudiants, qui 

présentera une étude de cas sur une stratégie de marketing devant un jury. 
 
 Les présentations peuvent être faites en français ou en anglais. 

 
 Les équipes seront formées d’étudiants de deuxième ou de troisième année des profils Marketing 

ou Gestion des affaires. 
 
 Trois semaines avant le concours, les entraîneurs des équipes recevront leur horaire du samedi : 

l’heure de la présentation, la période de trois heures de préparation – isolement et la période 
d’attente – isolement. 

 
 Avant le début des présentations le samedi matin, toutes les équipes qui ne sont pas en 

préparation – isolement devront se présenter au bureau d’information du Concours d’étude de 
cas BDC du Cégep Vanier (réception de l’hôtel). Ces équipes seront enfermées dans un grand 
hall de réception. Toutes les équipes devront se trouver à cet endroit lorsque le concours 
débutera. À partir de ce moment, les participants ne pourront plus communiquer avec 
l’extérieur. 

 
 Les équipes seront amenées à la salle de préparation – isolement qui leur est assignée trois 

heures avant le début prévu de leur présentation. L’étude de cas et la présentation PowerPoint 
devront être élaborées durant cette période de trois heures. 

 
 Les équipes qui ne sont pas dans leur salle de préparation – isolement à l’heure prévue seront 

disqualifiées. 
 
 Dans les salles de préparation – isolement, les étudiants trouveront un ordinateur portatif, des 

stylos et des feuilles. Aucun autre article ni appareil électronique ne sont permis dans les salles 
d’isolement. Il n’y a aucun accès Internet. Chaque équipe enregistrera sa présentation sur une clé 
USB vide qui lui sera remise. 

 
 PowerPoint 2016 est utilisée pour les présentations. Elle sera installée sur l’ordinateur portatif 

qui se trouve dans la salle d’isolement. 
 
 À la fin de la période de trois heures, chaque équipe sera escortée jusqu’à la salle du concours. 

 
 
 Les équipes auront cinq minutes pour s’installer dans la salle du concours. 

 
 Les présentations ne doivent pas dépasser 20 minutes. Les présentations qui ne respectent pas 

ce délai seront interrompues. 
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 Les équipes seront informées quand il restera dix minutes, cinq minutes, deux minutes, une 

minute et une demi-minute. 
 
 Les équipes dont la présentation dure moins de 18 minutes seront pénalisées. Pour chaque 

minute de moins que 18 minutes, un point par tranche de 30 secondes sera automatiquement 
déduit (limite de 5 points ou 2,5 minutes). 

 
 Une période de questions de cinq minutes est prévue à la fin de chaque présentation; les 

membres du jury ne sont toutefois pas tenus de poser des questions. 
 
 Les équipes présenteront la même étude de cas devant l’un des trois jurys (trois salles) le samedi. 

 
 Les six meilleures équipes (deux équipes dans chaque salle) seront annoncées le samedi soir au 

dîner gala. Ces six équipes accéderont à la finale du dimanche matin 
où elles analyseront un nouveau cas. L’horaire des présentations du dimanche sera annoncé le 
samedi soir à la fin du gala. 

 
 Les règlements du concours d’étude de cas s’appliquent également à la finale du dimanche. Les 

six équipes compétitionneront dans une seule salle. 


