
La force d’un réseau national

UNIVERSITÉ D’ARTOIS

Cette formation est issue des Masters « Ingénierie de la Chaîne Logis-
tique » (ICL) « Conception, Méthodes, Innovations » (CMI), « Activité Phy-
sique Adaptée et Santé » (APAS) et « Langue et Management Intercultu-
rel » (LMI) de l’Université d’Artois. Dans ce cadre, vous obtiendrez un 
Certificat Universitaire (CU)* auquel seront rattachés des crédits ECTS 
(European Credits Transfer System). À terme, selon vos contraintes 
et à votre rythme, vous aurez la possibilité d’obtenir l’un des Mas-
ters si vous le souhaitez, en validant l’ensemble des ECTS du diplôme.
*sous réserve de réussite aux épreuves

Contexte
Que vous soyez créateur/repreneur d’entreprise ou déjà aguerri, la vision 
globale entrepreneuriale est capitale à la réussite de votre entreprise. Il est 
indispensable de comprendre le rôle des différentes fonctions de votre en-
treprise et leur interdépendance. Il faut également garder à l’esprit que 
rien n’est figé et qu’en fonction des opportunités que vous rencontrerez, 
des innovations qui apparaîtront, des attentes des clients qui évolueront, 
vous devrez sans cesse vous adapter et revoir votre stratégie d’entreprise.

Objectifs 
Kalypso est un serious game qui intègre tous les champs du management. Il 
vous permettra d’être sensibilisé à la gestion opérationnelle et financière tout 
en suivant une stratégie de développement.

À l’issue de la formation, vous serez capable :
▪ de travailler en équipe
▪ de trouver l’information pertinente dans un document
▪ de lire et interpréter un bilan comptable ainsi qu’un compte de résultats
▪ de gérer un conflit
▪ d’établir une stratégie de propriété intellectuelle
▪ d’établir et de déployer une stratégie de communication

Public cible
▪ Créateur ou repreneur d’entreprise 
ou toute personne ayant besoin 
d’avoir une vision globale du fonc-
tionnement d’une entreprise

Durée
42 heures

Conditions d’accès
▪ Être titulaire d’un diplôme de 
niveau Bac
▪ Des notions en comptabilité se-
raient un plus

Calendrier
Formation : 
De septembre à octobre 2020
Dossier à retourner avant le 13 
octobre 2020

Cours :
▪ Semaines 36, 37 et 39 : 
1 demi-journée par semaine 
▪ Semaine 41 : cours du lundi 
au samedi midi

Certificat Universitaire 
‘‘ Serious game de gestion d’une Entreprise ’’ Kalypso



FCU Artois
Faculté des Sciences Appliquées (FSA)
Technoparc Futura - 62400 BÉTHUNE
Tél. 03 21 64 96 12
Mail : fcu-fare-bethune@univ-artois.fr
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www.univ-artois.fr

Béthune

Lieu

Tarif
672 euros
La formation est éligible au CPF.
Possibilité de prise en charge par 
le Conseil Régional sous certaines 
conditions.

Candidature
Dossier de candidature à télécharger 
sur les pages de la formation continue 
du site www.univ-artois.fr.  À retourner à la FCU Artois avant le 
3 août 2019.

Contenu de la formation
La formation est composée de deux parties : 

▪ Partie 1 - Comptabilité

Le module de comptabilité vous apportera les connaissances indispensables 
sur le bilan comptable et le compte de résultat pour pouvoir réaliser la se-
maine Kalypso.
Plus en détail, les points suivants seront abordés : tableau de trésorerie, bilan 
fonctionnel, fond de roulement, ratios financiers, présenter à la banque un 
dossier financier, calculer le coût de revient.

▪ Partie 2 - Semaine Kalypso - serious game Comptabilité

La semaine Kalypso est une semaine intensive de simulation d’entreprise.
Répartis en équipes pluridisciplinaires d’environ 6 personnes, vous serez à la 
tête d’une entreprise de construction de coques de bateaux.
Le jeu dure une semaine. Cette durée représente un an de la vie de l’entreprise.
Partant de la même situation initiale, même capital et même savoir-faire, chaque 
entreprise fait ses propres choix : positionnement sur les marchés, achats de 
matières premières, marketing, négociations de prêts, …
Les équipes sont concurrentes.
La semaine est rythmée par des animations et des séminaires. Ces séminaires 
apportent les informations nécessaires aux équipes pour avancer sur les 
thèmes suivants : banque, innovation, gestion de conflits, fournisseurs, …
Au rythme d’une demi-journée pour un mois, puis pour deux mois, vous analysez 
les conséquences de vos décisions et les ajustez en fonction de la conjoncture.
Les décisions sont simulées chaque mois avec le logiciel KALYPSO (société 
Arkhe).

Equipe scientifique et pédagogique
L’équipe est constituée d’enseignants et d’enseignants-chercheurs de l’uni-
versité d’Artois, renforcée de professionnels spécialistes sur les thématiques 
RH, innovation, banque, etc.

Responsable pédagogique : Marie Godin, Maître de conférences en génie 
industriel et logistique.

Informations non contractuelles


