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FINALITE DU PROGRAMME

� donner aux élèves les 
connaissances de base pour une connaissances de base pour une 

approche réfléchie

- du management et 

- des sciences de gestion 

� découvrir les pratiques des 
organisations



Le management 

est le gouvernement des 
organisations.

Le management a :Le management a :

-- une dimension stratégique etune dimension stratégique et

-- une dimension éthique, une dimension éthique, 

notamment à travers la responsabilité notamment à travers la responsabilité 
sociale des entreprises sociale des entreprises 



Les sciences de gestion 

étudient le fonctionnement des 
organisations.

En analysant les ressources internes et En analysant les ressources internes et 
l’environnement, l’environnement, l’environnement, l’environnement, 

elles apportent au management des elles apportent au management des 
connaissances sur les dimensions connaissances sur les dimensions 

humaine et technologique des humaine et technologique des 
organisations. organisations. 



Cet enseignement permet :

- l’initiation à la recherche 
documentaire, 

- le développement de l’esprit critique, 

- la prise de conscience de la diversité la prise de conscience de la diversité 
et de la réalité des organisations, 

- le recours pertinent et répété au 

numérique, 

- la manipulation de données chiffrées



Ce programme traite 3 thèmes
Thème 1 : s’engager et 

entreprendre, de l’intention à la 
création

Notions abordées
Invention/innovationInvention/innovationInvention/innovationInvention/innovation

EntrepreneuriatEntrepreneuriat

Ressources/organigramme/compétencesRessources/organigramme/compétences

Démarche collaborativeDémarche collaborative

Réseau socialRéseau social

Caractéristiques des organisationsCaractéristiques des organisations

Formes d’organisation…Formes d’organisation…



Thème 2 : organiser et décider, 
des objectifs à la réalisation

Notions abordées
Processus de décisionsProcessus de décisions

Parties prenantesParties prenantes

Consensus/conflitsConsensus/conflitsConsensus/conflitsConsensus/conflits

Les différents types de ressources et de Les différents types de ressources et de 
compétencescompétences

Division du travailDivision du travail

Robotisation des tâchesRobotisation des tâches

Evolution de l’organisation du travail dans le temps Evolution de l’organisation du travail dans le temps 

……



Thème 3 : conduire et faire 
évoluer, du pilotage au 

développement 

Notions abordées
Performance (efficacité, efficience)Performance (efficacité, efficience)

Formes de valeurFormes de valeurFormes de valeurFormes de valeur

Tableaux de bords et documents comptablesTableaux de bords et documents comptables

Système d’informationSystème d’information

Technologies numériquesTechnologies numériques

Risques et sécurité numériqueRisques et sécurité numérique



Cet enseignement optionnel 

� contribue à la construction du 
projet de l’élève

� constitue un avantage 
considérable pour celui qui envisage

- des études post-bac courtes :- des études post-bac courtes :

BTS/IUT

- des études post-bac plus longues :

- DCG

- CPGE (prépa ECT)…


