
  COMPÉTITION 

     2014 

PROFESSIONNEL-LES 

DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 

De JANVIER à mi AVRIL : QUALIFICATIONS 

3 manches de qualification pour la compétition internationale, à votre rythme 

Jouer en équipe autonome ou équipe encadrée par un animateur certifié 

Conditions financières et Calendrier des manches au verso 

Evaluation de votre performance : ROI = Return On Investment 

ROI négatif à chaque round ? 
     Deuxième chance ! 

ROI positif à l’un des 3 rounds ? 
Intégration à la compétition ! 

Du 21 au 25 avril 2014 

CONSOLANTE FRANÇAISE 
 3 manches - 20% des meilleures équipes 
ré-intégrent la compétition internationale Du 28 avril au 6 juin 2014 

COMPÉTITION INTERNATIONALE 
3 manches - 1 toutes les 2 semaines 

juin 2014 (date à préciser) 

FINALE FRANÇAISE à Paris 
              3 manches sur une journée 
Le gagnant accède à la finale internationale 

A GAGNER !!! 

1 semaine d’ « Executive 

Course » au MIT 

19 Septembre 2014 

FINALE INTERNATIONALE 

                    à Dubaï 
3 manches en une journée 

Massachusetts Institute of Technology (MIT),that is consistently ranked as the World's 
number One Supply Chain Management University chooses The Fresh Connection 

CAMBRIDGE, Mass., October 9, 2012 – The MIT Global SCALE Network chose The Fresh 
Connection (value chain learning experience) to serve as the platform for the 2013 
SCALE Challenge. 

Inscriptions, renseignements : 
Secrétariat de Fapics 
secretariat@fapics.org 

Qualifications 
prolongées 

jusqu'au 17 avril. 
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    Une question ? 
secretariat@fapics.org 

CONDITIONS 

Inscription auprès de Fapics : 
Bulletin d’inscription disponible sur notre site à renvoyer par mail à : secretariat@fapics.org 
http://www.fapics.org/index.php/the-fresh-connection/competition-professionnels-2014 

Tarif compétition : 225 € par personne, la 5° est gratuite (rôle de coach) 

• 
• 

4 joueurs payants par équipe, le 5° gratuit 
Prévoir 2 heures minimum de préparation par  
manche, soit l’équivalent de 2 jours de formation 

• 
• 

Transmission des codes d’accès à réception du règlement 
Tarif très réduit pour les membres Fapics - Nous consulter 

Possibilité de tester le jeu avec une version d’essai - Nous consulter : http://www.fapics.org/index.php/contact 

Calendrier des épreuves de QUALIFICATION 

Option 1 - EQUIPE AUTONOME � A votre convenance 

Inscription et règlement 
10 jours avant la journée 

3 manches en une journée, ou en répartissant les manches aux dates à votre convenance avant 
le 17 avril 2014 

Option 2 - AVEC ANIMATEUR —> 3 manches en 1 journée 

en INTER : Avec d'autres entreprises, une date au choix parmi : 

en INTRA : dans votre entreprise, à la date à votre convenance avant le 17 avril 2014 

+ frais d'animation  
Nous consulter 

Inscription et règlement 
10 jours avant la journée 

Inscription et règlement 
10 jours avant la journée 

Nos partenaires : 

Inscriptions, renseignements : Secrétariat de Fapics 
secretariat@fapics.org 

 


