DCS IT GAMES
Jeudi 29 mars s’est déroulée la 3ème édition du challenge DCS IT GAMES. Ce
challenge réservé aux étudiants en deuxième année de BTS Service
Informatique aux Organisations parcours Solution d’Infrastructure Système et
Réseaux est organisé par l’entreprise DCS EASYWARE en partenariat avec
l’académie de Lyon.
Cette année 8 étudiants de deuxième année ont participé aux phases
préliminaires pour déterminer quelle équipe allait représenter notre école.
Un quizz technique et un quizz ressources humaines basés sur les ateliers
réalisés plus tôt dans l’année ont donc constitué une moyenne qui a permis de
déterminer laquelle de nos 3 équipes représenterait le lycée pour ce challenge.
C’est donc l’équipe Equinox qui a obtenu la meilleure moyenne et qui reçut la
mission de défendre notre Lycée pour sa première participation au challenge.
Jour J : nos 3 étudiants se sont rendus au siège social de DCS EASYWARE aux
alentours de 9h.
Notre équipe s’est retrouvée face à 7 autres équipes concurrentes venant
d’autres lycées.
Une réunion de présentation de la journée à venir s’est déroulée, des offres
d’embauche contenant une première mission ont été confiées aux étudiants
des différents lycées.

Ces cas pratiques ont été préparés pendant 1h par chaque équipe dans le but
de réaliser par la suite des entretiens d’embauche en équipe.
Les équipes qui ne passaient pas leurs entretiens directement après cette
préparation ont eu droit à une visite des locaux de l’entreprise.
1ère épreuve : Deux chargés de recrutement et un manager technique
constituaient le jury, l’exercice était d’arriver à présenter un projet en
démontrant nos capacités de réflexion technique également.
Entre 13h et 15h30 les équipes avaient quartier libre pour manger et se rendre
au Kohe Meeting, un lieu pour les séminaires et les réunions.

2ème épreuve : Entre 16 et 17 h, 23 questions d’ordre technique furent posées
aux étudiants.

Pendant la délibération des jurys les étudiants ont eu droit à l’intervention d’un
expert en sécurité de chez Orange sécurité.
A 18h30 la tension fut à son comble, le premier prix technique fut décerné à
l’équipe Le Loup de l’ICOF.
Deux prix restants, le prix des ressources humaines et le grand prix.
C’est finalement l’équipe Equinox qui finit deuxième derrière le lycée Simone
Veil et son équipe Team 6 qui a lui obtenu le premier prix du DCS IT GAMES.

Pour une première participation de l’établissement les résultats obtenus sont
donc plus que bons.

Un grand merci à Monsieur Thouverez et à Madame Bernard de nous avoir pris
en charge l’après-midi et à monsieur Rezzag d’avoir initié la participation de
l’établissement.
Enfin nous remercions tous nos professeurs pour leurs enseignements qui nous
auront été plus qu’utiles.

