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Battle-Simulation de crise les 14-15 janvier 2022 
 

 
Vous n’aimez pas relever les défis ? 

 
Vous pensez que l’on apprend que dans des livres ? 

 
Vous estimez que les crises n’arrivent qu’aux autres ? 

 
Qu’en cas de crise, vous saurez bien vous débrouiller ? 

 
 

Alors ce qui suit n’est pas pour vous 

 

 
 
 

Vous aimez vous mettre en jeu et les challenges vous stimulent ? 
 

Vous connaissez les vertus de l’expérimentation ? 
 

Vous êtes conscient que vous serez sûrement appelé à gérer une crise ? 
 

Vous pensez qu’acquérir de bons réflexes et apprendre les bonnes pratiques 
sont indispensables ? 

 

 
Alors ce qui suit est pour vous ! 
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Chères étudiantes, Chers étudiants, Chers ALUMNI,  

Vous êtes prêts1 à relever un défi passionnant et formateur, à vivre 24 heures intenses, à vous 
découvrir, à vous confronter à d’autres équipes. Alors nous vous offrons la possibilité de 
participer à une expérience unique : vivre notre Battle les 14 et 15 janvier 2022. 

Une équipe de l’INSA Lyon et une autre de l’INSA Bourges seront présentes à l’event, ainsi 
qu’une équipe constituée de professionnels. Pour la Haute école de gestion, qui accueillera la 
Battle, nous constituons notamment une équipe avec les étudiants ou Alumni du MSSI ainsi 
qu’une équipe avec étudiants ou Alumni des EMBA.  

Une équipe de l’INSA Lyon et une autre de l’INSA Bourges participeront à l’event, ainsi qu’une 
équipe constituée de professionnels. Pour la Haute école de gestion, qui accueillera la Battle, 
nous constituons notamment une équipe avec les étudiants ou Alumni du MSSI ainsi qu’une 
équipe avec étudiants ou Alumni des EMBA.  

Monsieur Nicolas Montandon recueillera les inscriptions des EMBA et Monsieur Albert Rossier 
celles des MSSI. 

Pour que notre simulation de crise soit accessible à tous, nous avons fixé le montant de 
l’inscription à 150.- CHF par étudiant. Une équipe d’experts de premier ordre, formée de 
professeurs et de professionnels a en effet estimé que chaque étudiant intéressé devait 
pouvoir s’offrir cette simulation-formation. 

Les cellules de crise seront constituées d’au maximum 10 personnes. Vous pouvez vous 
inscrire en tant qu’équipe ou seul. Dans ce cas, vous serez intégré à une équipe d’autres 
participants. 

Quelques infos sur la Battle, pour vous mettre en appétit… 

La crise est à notre porte 

 

 

                                                           
1 Dans ce document, afin d’alléger la lecture, le masculin vaut pour le féminin 
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Un événement formateur grâce à une simulation 

 

 

Une simulation de crise conçue par des experts rompus à l’exercice 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
  

Battle 2022 inscriptions étudiants  / 26.10.2021 / GD-YP 4 
 

Le programme 

 

 

Des vidéos à consulter 

                   

Vous avez des questions ? 

Gaëtan Derache, président de CRISALEAD, +41 (0) 78 883 56 58 ou 
info@crisalead.ch 

 

 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer lors de cette Battle. Nous vous adressons, Chères 
étudiantes, Chers étudiants, Chers ALUMNI, nos meilleures salutations. 

                                                                                                      

 

Les organisateurs de la Battle 


