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ÉcoGest@actu n° 121 - novembre 2013

Informations institutionnelles

Concours général des lycées

Source : BO EN n° 40 du 31 octobre 2013

Les épreuves du Concours général des lycées session 2014 se dérouleront le mardi 1

du jeudi 20 mars au vendredi 21 mars, puis du lundi 24 mars au mardi 25 mars, le ven

28 mars et enfin du lundi 31 mars au mercredi 2 avril 2014.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74626

BTS : mise à jour des groupements de spécialités po ur l'évaluation ponctu
en langue vivante étrangère à compter de la session  2014

Source : BO EN n° 39 du 24 octobre 2013

La présente note de service annule et remplace la note de service n° 2013-0009 du

17-6-2013. Les groupements de spécialités de Brevet de technicien supérieur pour

l'évaluation ponctuelle en langue vivante étrangère sont actualisés comme suit à com

la session 2014 pour les BTS Assurance, Banque, Communication, Management des

commerciales et Notariat.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74210

Liste des établissements labellisés "Lycée des méti ers" entre le 1er janvier
31 décembre 2012

Source : BO EN n° 36 du 3 octobre 2013

Cet arrêté présente la liste des établissements labellisés en 2012, des établissement

labellisés ayant fait l'objet d'un renouvellement en 2012 et des établissements label
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ayant fait l'objet d'un label supplémentaire en 2012 ou dont le label a été modifié.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73844

Les sujets zéro pour la partie écrite de l'épreuve de spécialité d'étude de ca
des Terminales STMG

Source : Eduscol

Les sujets zéro pour la partie écrite de l'épreuve de spécialité d'étude de cas des T

STMG "Gestion Finance" (CRCF), "Mercatique" (CRM) et "Systèmes d'information de 

(Réseau CERTA) sont publiés.

Lien : http://eduscol.education.fr/ecogest/enseignements/STMG/sujets_0

Concours de recrutement du second degré : postes et  contrats offerts

Source : Education.gouv.fr

En proposant, de nouveau cette année, plus de 20 000 postes aux concours des prem

second degrés à la session 2014, le ministère de l'Éducation nationale entend donne

ceux qui se destinent aux métiers de l'enseignement les moyens de concrétiser leur a

au service de la réussite de tous les élèves. 20 000 postes avaient été ouverts aux c

la session exceptionnelle de juin dernier qui a connu un niveau d'inscription et de p

record aux épreuves. L'ensemble des épreuves se déroulera d'avril à juin 2014. La for

des lauréats se poursuivra dans les Écoles supérieures du professorat et de l'éducati

(ESPE) à partir de septembre 2014. La page présente la répartition des postes par co

et par section.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid4605/postes-et-contrats-offerts-aux-concours-

du-second-degre.html#R

%C3%A9partition_des%20postes%20offerts%20aux%20concours%20de%20la%20se

n%20de%202014

Questions-réponses : formations de l'enseignement, de l'éducation et de la
formation

Source : Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Les Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) forment les futurs

enseignants de la maternelle au supérieur depuis la rentrée 2013. Ces nouvelles écol

au cœur de la réforme de la formation des enseignants. Elles proposent les nouveaux

masters dédiés aux Métiers de l'enseignement de l'éducation et de la formation (MEE

intègrent les nouveaux concours de recrutement. Une foire aux questions qui tente de

répondre aux interrogations les plus fréquentes.

Lien : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29063/questions-reponses-

formations-enseigne-formation.html
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TIC

La France du numérique

Source : L'Usine digitale

Des usines qui se nourrissent de données pour fournir des services innovants, des us

inventent de nouvelles interfaces et des objets connectés, des usines dont les produi

s’imposent sur le marché des jeux vidéo, des usines qui sécurisent le "cloud"... Ce d

propose de partir à la rencontre des usines numériques françaises.

Lien : http://www.usine-digitale.fr/article/la-france-du-numerique.N211260

Logiciel en tant que service (SaaS) : avantages, in convénients et principau
fournisseurs

Source : ZDNet

Le logiciel en tant que service (SaaS) est un modèle de prestation de plus en plus po

pour un large éventail d'applications d'entreprise. Quels en sont les avantages et le

inconvénients ? Quels types d'entreprises bénéficieront le plus de l'externalisation 

fourniture de logiciels dans le "cloud" ?

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/saas-les-avantages-les-inconvenients-et-les-

principaux-fournisseurs-39794160.htm

Comment fonctionne la traduction automatique statis tique ?

Source : Interstices

Sur la toile, certaines informations ne sont pas disponibles en français. Des outils 

traduction automatique statistique permettent tout de même d’en saisir le sens. Comm

fonctionnent-ils ?

Lien : http://interstices.info/traduction-automatique-statistique

"Choose Your Own Device" (CYOD) et bureau mobile, é tendards de la mut
du poste de travail

Source : Journal du Net

D'ici 2015, une majorité d'entreprises devraient avoir déployé une nouvelle génératio

terminaux mobiles pour compléter ou remplacer l'environnement de travail actuel. De 

près de la moitié des organisations privées et publiques mènent ou ont déjà réalisé d

virtualisation des postes de travail.

Lien : http://www.journaldunet.com/solutions/mobilite/poste-de-travail-a-l-ere-de-la-

mobilite-etude-markess-international.shtml

Les règles d'or d'un cryptage efficace
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Source : Réseaux & télécoms

Lorsque l'on veut protéger ses données contre tout type de fuite et de piratage, le c

est aujourd'hui l'outil incontournable. Cependant, un cryptage défaillant peut être p

l'absence de cryptage, car il donne un faux sentiment de sécurité.

Lien : http://www.reseaux-telecoms.net/actualites/lire-les-7-regles-d-or-d-un-cryptage-

efficace-26516.html

Communication et RH

Le télétravail : où en est-on en 2014 ?

Source : Anact

Encouragé tant au niveau européen que national, le recours au télétravail, malgré une

progression, ne concerne que 5 à 10 % des salariés en France. En fait, dans notre pa

travail à distance s'apparenterait majoritairement à du "télétravail gris", c'est-à-d

de manière informelle et ponctuelle, en dehors de toute contractualisation. 90 % des 

d'entreprise disent ne pas connaître les possibilités offertes par le télétravail.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=35021612

Les métiers qui rendent heureux

Source : Le Nouvel Observateur

73 % des salariés se disent heureux au travail, et ils le sont d'autant plus qu'ils s

reconnus dans leur travail par leurs supérieurs hiérarchiques.

Lien : http://tempsreel.nouvelobs.com/le-dossier-de-l-obs/20131023.OBS2248/prof-

infirmiere-agriculteur-les-metiers-qui-rendent-heureux.html

Le CIF permet à une majorité de salariés de réussir  leur transition
professionnelle

Source : Wk-rh

57 % des salariés ont réussi une transition professionnelle 12 mois après un CIF. Bie

majorité d'entre eux vise une évolution externe, les évolutions internes sont plus fa

concrétiser. Par ailleurs, sauf pour les ouvriers et les manœuvres qui progressent ré

grâce à ce dispositif, les autres salariés restent en général dans la même catégorie 

professionnelle à l'issue de leur congé individuel de formation.

Lien : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/70599/le-cif-permet-a-une-majorite-de-salar

de-reussir-leur-transition-professionnelle.html

Faible taux d’emploi pour les personnes handicapées
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Source : Wk-rh

Les taux d’activité et d’emploi des personnes handicapées sont plus faibles que ceux 

la population et elles sont plus souvent au chômage. Par ailleurs, les personnes hand

sont surreprésentées chez les ouvriers et les employés, par rapport à la population a

globale. Elles ne sont que 6 % à occuper un poste de cadre contre 18 % pour les

non-handicapés. 81 % d'entre elles travaillent dans une entreprise "ordinaire" contre

des établissements et services d’aide par le travail.

Lien : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/70543/faible-taux-d-emploi-pour-les-person

handicapees.html

Coacher les salariés comme des sportifs

Source : Le Monde

Fabrice Pellerin, l'entraîneur de nombreux nageurs français de réputation internation

voit pas de différences notables entre le coaching des sportifs et celui des managers

méthodes reposent sur la fixation de micro-objectifs, relativement aisés à atteindre 

difficulté va croissant. Les atteindre permet à l'individu de se rassurer, d'apprécie

et de souhaiter retrouver les sensations qu'elle procure. Par ailleurs, pour lui, les

singularité individuelle peuvent être source d'innovation.

Lien : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/10/28/coacher-les-salaries-comme-

des-sportifs_3504124_1698637.html

Moins d'accidents du travail et de maladies profess ionnelles en 2012

Source : Les Échos

Le nombre d'accidents du travail en 2012 a baissé de 4,3 % par rapport à 2011, et a a

ainsi un niveau historiquement bas de 35 accidents pour 1 000 salariés. Cette diminu

touche aussi les maladies professionnelles, est attribuée à la baisse de l'activité é

qui a entraîné une réduction des effectifs salariés.

Lien : http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/ressources-humaines/10033431-moin

d-accidents-du-travail-et-de-maladies-professionnelles-en-2012-56344.php

La formation métier, un véritable enjeu de compétit ivité

Source : Les Échos

Une démarche de formation doit commencer par une identification de tous les savoir-

observables propres à chaque métier. Ceux-ci constituent ensuite le référentiel des

compétences à partir desquels sont construits des outils de diagnostic utiles lors de

des compétences. Les modules de formation sont conçus à partir des besoins ainsi a

Il faut tenir compte du fait que l'adulte n'adhère à une formation que si celle-ci es

sens pour lui, c'est-à-dire si elle lui semble utile.
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Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/formation/la-formati

metier-un-veritable-enjeu-de-competitivite-9463.php

Travailler en équipe : 4 signes d'une mauvaise dyna mique de groupe

Source : Journal du Net

Quels signes permettent de penser que la dynamique d'un groupe se dégrade, au poi

mettre en péril sa productivité ? On peut citer : un esprit de compétition excessif, 

grande loyauté à l'égard du groupe qui favorise un consensus absolu nuisant à la créa

manque de reconnaissance de l'effort individuel et l'attitude négative de l'un des me

Lien : http://www.journaldunet.com/management/efficacite-personnelle/dynamique-

de-groupe-echec.shtml

Comptabilité et finance

Dispositif renforcé pour la Jeune entreprise innova nte (JEI)

Source : Ministère de l'Économie et des finances

Le statut de Jeune entreprise innovante est un outil de soutien aux PME investissant 

moins 15 % de leurs charges dans la recherche et développement. Le projet de Loi de

finances pour 2014 prévoit de les faire bénéficier de nouvelles exonérations sociales

développer.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/jeune-entreprise-innovante-2013

Fiscalité et économie du numérique

Source : Ministère de l'Économie et des finances

Lors du séminaire international sur la fiscalité du numérique organisé le 9 octobre 2

Pierre Moscovici a confirmé qu'il n'y aurait pas, en 2014, de nouvelle taxe nationale

numérique. Fleur Pellerin a, quant à elle, rappelé la détermination de la France à po

parole forte sur la fiscalité du numérique lors du Conseil européen des 24 et 25 octo

consacré au numérique. La page du ministère comporte les liens vers le site du Cons

national du numérique (CCNum) et vers le rapport du CNNum sur la fiscalité du numé

Lien : http://www.economie.gouv.fr/seminaire-international-fiscalite-numerique

UE5 du DSCG - Gestion de projets SI

Source : CRCF

Ce support de cours couvre la partie "Gestion de projets SI" de l'UE5 du DSCG. Il int

plusieurs applications et leurs corrigés, notamment une étude de cas (SIDOL) couvran

quasi-totalité du référentiel.
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Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=102&new=0&newc=0

Sujets de Baccalauréat STG-CFE 2013, dernière éditi on

Source : CRCF

Les sujets de l'épreuve écrite de la spécialité CFE de la session 2013 - dernière édi

Baccalauréat STG CFE - sont en ligne avec leur corrigé indicatif. Bien que ce soient 

derniers sujets de cette série, ils demeurent une source d'inspiration et d'exercices

Terminales STMG, moyennant quelques aménagements...

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=84&new=0&newc=0

Notions essentielles contenues dans la directive su r les gestionnaires de f
d’investissement alternatifs

Source : Autorité des marchés financiers

Cette publication a pour objet de garantir "l’application commune, uniforme et cohére

différentes notions qui définissent un Fonds d’investissement alternatif (FIA)", en c

chacune d’entre elles. Elle insiste sur l'attention particulière qui doit être portée

interactions entre les différentes notions caractéristiques d’un FIA, une entité ne p

assimilée à un FIA si elle ne vérifie pas l’ensemble des éléments de définition. Des

précisions sont apportées à la qualification d’organisme de placement collectif, à la

levée de capitaux, à la condition relative au nombre d’investisseurs et à l’existence

politique d’investissement définie.

Lien : http://www.amf-france.org/Reglementation/Doctrine/Doctrine-

list/Doctrine.html?category=II+-+Produits+de+placement&docId=workspace%3A%2F

%2FSpacesStore%2F2332aa81-ef6b-43de-9306-7f0c203ff9c2

Rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers  (AMF) sur le gouverne
d'entreprise et les rémunérations des dirigeants de s sociétés cotées

Source : Autorité des marchés financiers

Rendez-vous annuel depuis la loi de sécurité financière de 2003, l’édition 2013 du ra

l’AMF sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants témoigne d’

nouvelle amélioration des pratiques. Parmi les constats positifs du rapport 2013 :

l'augmentation des sociétés ayant nommé un administrateur référent, l'amélioration d

diversité des conseils d’administration, la diminution du cumul des mandats pour les

dirigeants mandataires sociaux...

Lien : http://www.amf-france.org/Actualites/Communiques-de-presse

/AMF/annee_2013.html?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F6da15d3e-

b4b9-4b6c-8ede-6d2acae3bfeb

BIC - Actualisation du taux maximum des intérêts ad mis en déduction d'un
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point de vue fiscal

Source : Bofip.impots.gouv

Les intérêts servis aux associés ou actionnaires pour les sommes qu'ils laissent ou m

la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles que 

certaine limite pour la détermination du résultat fiscal. Le taux de référence servan

du plafonnement des intérêts déductibles en application des dispositions du 3° du 1 d

l'article 39 du code général des impôts (CGI) a été mis à jour pour les exercices de 

mois clos du 30 septembre 2013 au 30 décembre 2013.

Lien : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5505-PGP/version/40

Sécurité juridique de la dématérialisation

Source : Fédération nationale des tiers de confiance

La Fédération nationale des tiers de confiance (FNTC) vient de mettre à jour son

"Vademecum juridique de la dématérialisation des documents". La FNTC met trois au

guides à disposition : "La traçabilité au service de la dématérialisation" ; "Le guid

signature électronique" ; "Le guide normes et labels de la dématérialisation".

Lien : http://www.fntc.org/publications/les-guides/les-guides-de-la-confiance/

Baromètre de la dématérialisation

Source : ITSOFT

Le baromètre européen "Dématérialisation - Finance", résultat d'une enquête auprès d

décideurs comptables et financiers européens des ETI et grandes entreprises des sec

privé et public est paru. Ce baromètre est conçu conjointement par l’Association des

professionnels et directeurs comptabilité et gestion (APDC), l'Association française 

directeurs financiers et de contrôle de gestion (DFCG), ITESOFT et Mazars et en parte

avec Accounts Payable News, Fujitsu et Option Finance. Il permet de dégager les ten

dans les pratiques de la dématérialisation des informations financières et dégage les

évolutions futures prévisibles en la matière.

Lien : http://www.itesoft.fr/barometre-dematerialisation-finance-2013

Les nouveaux modes financements pour les PME

Source : L'Entreprise/L'Express

Cet article tente de faire le point sur les nouvelles modalités de financement pour l

start-ups et les PME : plateformes de financement participatif ("crowdfunding"), fond

d'entrepreneurs ("business angels"), fonds de capital-risque adossés à des grands gro

("corporate venture").

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-et-finance/les-nouveaux-financements-pour
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start-up-et-les-pme_43701.html

Un MOOC sur l'analyse financière par le First Finan ce Institute

Source : First Finance Institute

Les cours en ligne ouverts et massifs - Massive Open Online Course (MOOC)- font leu

apparition dans le domaine de la comptabilité-finance. Le First Finance Institute pro

parcours sur cinq semaines, traitant de l'analyse financière, et animé par Pascal Qui

Professeur à HEC Paris et co-auteur de l’ouvrage Vernimmen - Finance d’entreprise. 

parcours gratuit combine les outils du MOOC -séquences vidéos, forums, quizz d'éval

à une étude de cas qui sert de fil conducteur, et un dispositif -optionnel- de certif

Lien : http://www.firstbusinessmooc.org/

Droit

Présentations pédagogiques

Source : Ministère de la Justice

Plusieurs diaporamas pédagogiques multimédia sur la Justice sont désormais dispon

chacun explore un sujet par l’image, la vidéo et le texte. Un texte associé permet de

commenter étape par étape. Il peut être lu depuis sa page Web ou téléchargé avec so

commentaire et un mode d'emploi. Ces présentations Prezi sont également disponibl

vidéo (Justirama) sur le site ou dans Justimémo. Exemples : l'organisation de la just

tribunal de commerce.

Lien : http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/outils-pedagogiques-12161/

Vade-mecum sur l'ouverture et le partage des donnée s publiques

Source : Portail de la modernisation de l'action publique

Le "Vade-mecum sur l’ouverture et le partage des données publiques", à destination d

administrations pour la mise à disposition de leurs données sur le portail data.gouv.

publié et accessible en ligne. Ce guide est le résultat d’un travail engagé par la fe

route numérique du Gouvernement et entériné lors du Comité interministériel pour la

modernisation de l’action publique (CIMAP) du 2 avril 2013.

Lien : http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-ouvrant-

les-donnees-publiques/lopen-data-son-vade-mecum

Vers une harmonisation européenne de la protection des données personn
?

Source : CNIL
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Une proposition de règlement et une proposition de directive viennent d'être adoptées

octobre 2013 en Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intéri

(LIBE) du Parlement européen : c'est une avancée importante, mais, pour la CNIL, plu

sujets d'inquiétude subsistent. Un dossier à suivre, en attendant la version définiti

textes sur le sujet, d'autant que l'actualité récente traduit la difficulté de cette 

le Conseil européen des 24 et 25 octobre a en effet reporté à 2015 l'adoption d'un ca

général de protection des données et de la directive sur la cyber-sécurité.

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/reglement-europeen-sur-la-

protection-des-donnees-une-etape-decisive-franchie-par-le-parlemen/

La sécurité juridique en matière de rupture du cont rat de travail

Source : Village de la Justice

Selon l'auteure de cet article, "la sécurisation juridique de la rupture du contrat d

déjà commencé", notamment depuis la loi sur la sécurisation de l'emploi du 24 juin 2

Cependant, l'accord national interprofessionnel (ANI) précédemment signé le 24 janvi

a mis en lumière l'absence de vision commune des partenaires sociaux dans le doma

la sécurité juridique dans les relations de travail. Dans l'article 24 de l'accord, i

constat qui compromet la sécurité juridique. L'auteure s'interroge sur l'intervention

législateur pour parvenir à une certaines stabilité juridique, menacée par les interp

jurisprudentielles.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/article-Accord-National,15463.html

Le formalisme du cautionnement

Source : Village de la Justice

Après avoir rappelé les dispositions légales, très protectrices à l'égard du consomma

matière de cautionnement, cet article passe en revue un certain nombre de jurisprude

sur le sujet : le non respect du formalisme en la matière est sanctionné par le juge.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/formalisme-cautionnement-

confirmation,15440.html

La preuve dans la procédure prud’homale

Source : Village de la Justice

La Cour de cassation réaffirme que devant les Prud'hommes "la preuve des faits peut

établie par tous moyens de preuve, lesquels sont appréciés souverainement par les ju

fond" : un SMS injurieux de l'employeur a ainsi pu être retenu à l'appui du caractère

d'un licenciement, alors que son auteur prétendait que les conditions de recevabilité

preuve électronique n'étaient pas assurées (Cass. soc., 25 septembre 2013, n°11-25.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Proces-homal-moyens-preuve,15464.htm
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Tenue de travail

Source : Village de la Justice

Une décision de la Cour de cassation précise les conditions d’une participation des

employeurs aux tenues de travail : Castorama France avait souhaité faire du port d’un

de travail une obligation pour les salariés inhérente à leur emploi : "Par conséquent

en charge de leur entretien ne pouvait être éludée par une clause contractuelle contr

(Cass. soc., 19 septembre 2013).

Lien : http://www.village-justice.com/articles/tenue-travail-donne-retordre-

employeurs,15451.html

Régimes de responsabilité en matière d'accident

Source : Village de la Justice

En cas de chute ou d’accident, le régime de responsabilité varie selon que l’on s’adr

voyagiste ou croisiériste. Quel est alors le meilleur choix ? Qui faut-il privilégier

réparation ?

Lien : http://www.village-justice.com/articles/responsabilite-accident-

VOYAGISTES,15453.html

Pratique commerciale trompeuse

Source : Net-iris

Le tribunal correctionnel d'Evry a condamné la grande surface Carrefour à une amend

pratique commerciale trompeuse vis-à-vis des consommateurs, pour ne pas avoir res

délai d'attente en caisse annoncé. Le distributeur fera appel de la décision.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/32177/10-minutes-attente-

supplementaires-qui-coutent-cher-a-carrefour.php

Une amende record pour un trader

Source : Les Échos

L’Autorité des marchés financiers, le gendarme français de la Bourse, a infligé une a

de 14 millions d’euros à un trader pour un délit d’initié concernant l’achat de Geodi

SNCF en 2008.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/finance-marches/actu/0203087490

l-amf-inflige-une-amende-record-de-14-millions-d-euros-a-un-trader-621890.php

Obligations de confidentialité des données de santé

Source : Village de la Justice
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Après s'être rendue en juin dernier au Centre hospitalier de Saint-Malo afin de vérif

conformité des traitements de données à caractère personnel relatifs au codage des a

médicaux et faisant l’objet d’une externalisation depuis 2007 auprès d’un prestataire

spécialisé, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) avait pr

son encontre une mise en demeure publique : les manquements constatés sont préci

dans l'article. La clôture de cette procédure vient d'être prononcée le 25 septembre

(information disponible sur le site de la CNIL), suite aux mesures de mise en conform

prises. Ces articles peuvent être utiles à l'enseignement du droit en BTS SIO ainsi q

DGEMC.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/demeure-centre-hospitalier-Saint,15445.h

Économie

Le respect du principe du repos dominical

Source : Sénat

Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le princi

repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe, "un comité, consti

trois parlementaires appartenant à la majorité et de trois parlementaires appartenant

l'opposition, est chargé de veiller au respect du principe du repos dominical posé à 

3132-3 du code du travail". Ce rapport déjà ancien (novembre 2011) reste tout à fait

d’actualité.

Lien : http://www.senat.fr/rap/r11-092/r11-092_mono.html

Travailler le dimanche

Source : Insee

En 2011, 6,5 millions de salariés travaillent le dimanche (dont 3 millions de manière

habituelle), soit 29 % des personnes en emploi contre 20 % en 1990. Travailler le dim

va souvent de pair avec le travail du samedi et des horaires tardifs ou variables. Pl

deux tiers des salariés qui travaillent habituellement le dimanche exercent une profe

dans les domaines de la sécurité des personnes et des biens, de la continuité de la v

sociale et de la permanence des soins.

Lien : http://www.insee.fr/fr/mobile/etudes/document.asp?reg_id=0&id=3833

Les salaires en 2011 : progression ralentie en euro s constants

Source : Insee

Le salarié net mensuel en équivalent temps plein dans le privé ou le secteur public a

en 2011, 2 130 euros par mois en moyenne, soit une hausse de 2,3 % par rapport à 2

Mais l'inflation (+ 2,1 % en 2011) a presque annihilé tout effet sur le pouvoir d'ach
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progression réelle n'est plus que de 0,2 %. Le salaire net moyen des 10 % qui gagnen

moins (1 170 euros) est en hausse de 0,3 %, quand celui des 10 % qui gagnent le plu

euros) augmente de 0,5 %. Quant au salaire médian, qui partage les salariés en deux

égales, il stagne, à 1 712 euros par mois (4 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1471

Un principe et sept ambitions pour l'innovation

Source : La Documentation française

Installée par le Président de la République le 18 avril dernier, la Commission Innova

pour objectif de définir des ambitions d'innovations devant conduire à des activités 

de richesses et d'emplois. L'innovation est indispensable pour que la France, dans di

soit dans la course mondiale et conserve son niveau de vie et son modèle social. Le r

présente sept ambitions pour la France sur le plan technologique et industriel à l'ho

2030.

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000682-un-principe

et-sept-ambitions-pour-l-innovation

Les MOOC en économie

Source : Universités-numériques

L'objectif principal de la démarche de l'OpenCourseWare (OCW) est de promouvoir la

diffusion sur internet, gratuitement et en accès libre, de supports de cours de nivea

universitaire et de qualité. Cette plate-forme offre une sélection de ressources de t

(cours, vidéos, exercices, QCM, etc.), proposées par des entités impliquées dans

l'enseignement supérieur français (Universités numériques thématiques, universités, g

écoles, ...). La recherche par thématique offre de nombreuses ressources en économ

(Agriculture et développement durable, Économie sociale et solidaire, l’Europe).

Lien : http://www.universites-numeriques.fr/ocw/thematic-search.html?menuKey=lom

submenuKey=all&search=true&ref=choice%28thematic%29:3

Le dilemme du prisonnier en MOOC

Source : Ressources Aunege

Ce cours en ligne, d’Emmanuel Petit, Professeur à l’Université Montesquieu Bordeau

propose une analyse synthétique et pédagogique du dilemme du prisonnier, indique u

intuition de la stratégie rationnelle utilisée en théorie des jeux dans le cadre d'in

sociales et montre l'existence de préférences sociales, notamment de comportement

coopération.

Lien : http://ressources.aunege.fr/nuxeo/site/esupversions/35b8e7dd-2509-4d3c-

835f-93c428373776/Le_dilemme_du_prisonnier/co/RESS3_web.html
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L'internationalisation des firmes chinoises : crois sance, motivations, strat

Source : Maison des Sciences de l’homme

Comme d'autres économies émergentes des BRIC, la Chine enregistre aujourd'hui un

croissant d'investissements directs étrangers sortants (IDES) tout en maintenant une 

attractivité pour les investissements directs étrangers entrants (IDEE). Le développe

accéléré récent de la Chine repose en partie sur la présence des IDEE qui ont facilit

rattrapage technologique, la mise à niveau de nombreuses firmes, qui ont pu se hisse

standards des firmes occidentales dans toute une série d'industries, notamment de

technologies moyennes et parfois avancées. Pour les spécialistes et les dirigeants

économiques chinois, le bilan est mitigé (21 pages en PDF).

Lien : http://halshs.archives-ouvertes.fr/FMSH-WP/halshs-00796197

Ecotaxe : un état des lieux de la fiscalité environ nementale en France

Source : Ministère de l'Écologie, du développement durable et de l'énergie

La fiscalité environnementale vise à intégrer, dans les coûts supportés par les acteu

économiques – entreprises, ménages, secteur public – le coût des dommages

environnementaux causés par leurs activités. Elle représente ainsi un moyen

économiquement efficace pour modifier le comportement des acteurs, conformément

principe de "pollueur-payeur" qui figure dans la Charte de l’environnement, partie in

du bloc constitutionnel depuis 2005.

Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-fiscalite-environnementale-

en,32074.html

Les prix Nobel d’économie 2013

Source : Huffingtonpost

Peut-on prévoir les variations des marchés ? Selon les économistes américains Euge

Fama, Lars Peter Hansen et Robert Shiller, c'est possible. Les trois chercheurs ont r

octobre 2013, le prix Nobel d'économie pour leurs travaux sur les marchés financiers.

comité Nobel les récompense pour leur analyse empirique des prix des actifs.

Lien : http://www.huffingtonpost.fr/2013/10/14/prix-nobel-economie-2013_n_4096119.

Enseignements professionnels

Un projet innovant : PACMADIS

Source : CRM

Processus d’acquisition des compétences en marchandisage et distribution (PACMAD
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un projet s'adressant à des élèves de Baccalauréat professionnel "Commerce". Il doit

permettre d'ancrer les "activités élèves" dans des situations concrètes et probables,

s'appuyant sur des usages numériques professionnels. Au cours de l'année, cinq acti

seront menées avec les élèves en utilisant le logiciel de marchandisage Spaceman.

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_content&view=article

id=431:pacmadis-rapport-detape-&catid=459:pacmadis-

Concours Général des Métiers - Sujets 2013

Source : CRNHR

Le Centre de ressources nationales en hôtellerie-restauration propose les sujets d'ad

et de la finale du Concours général des métiers de la restauration pour la session 20

Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2095

Atelier expérimental "Réaliser un jus corsé"

Source : CRNHR

Réalisé dans le cadre d'un partenariat entre Nestlé Professional et le Ministère de l

nationale, cet atelier permet aux élèves de comparer des fonds. Trois films, réalisés

élèves de Seconde professionnelle "Cuisine" du lycée Camille Claudel de Mantes-la-V

illustrent cet atelier expérimental : lancement de l'atelier, expérimentation et synt

Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2090

Tutoriels vidéo de l'environnement numérique du Bac calauréat profession
"Gestion-administration"

Source : Académie de Montpellier

Un enseignant de l'académie de Montpellier a réalisé des tutoriels vidéo autour des o

l'environnement numérique du Baccalauréat professionnel "Gestion-administration", p

dans le boîtier NAS (Network Attached Storage) adapté à cette formation. Au total, tr

vidéos permettent de prendre en main plus sereinement le PGI OpenERP 6.1, le géné

d'activités ou encore un site e-commerce.

Lien : http://lp-economie-gestion.ac-montpellier.fr/2/index.php/bac-pro-gestion-

administration/l-environnement-numerique/le-pgi-open-erp/66-tutoriels-video-

de-l-environnement-numerique-du-bac-pro-ga

Projet et scénario en Seconde professionnelle "Gest ion-administration"

Source : Économie et Management

Dans cet article de la revue Économie et Management, quatre enseignantes du lycée

Beaugrenelle de Paris présentent un retour d'expérience positif sur la mise en place 

scénarios et de projets au sein du Baccalauréat professionnel "Gestion-administration
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à noter qu'au sommaire de ce même numéro figure un portrait d'une enseignante de l

professionnel en économie-gestion et une fiche métier "professeur en lycée professio

(non disponibles en ligne).

Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/149

/149_EnPratique_Projet_Scenario.pdf

Jeu sérieux sur la logistique

Source : AFT-IFTIM

L’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transpo

(AFT) a mis en ligne un jeu sérieux sur la logistique. Il a pour objectif de faire dé

façon ludique un secteur encore méconnu. Ce jeu nécessite l'installation du module U

web player, disponible uniquement pour Windows et Mac Os X.

Lien : http://www.aft-iftim.com/mylogisticseriousgame

Qu'est-ce que le produit intérieur brut (PIB) ?

Source : Dessine-moi l'éco

À la une ce mois-ci, cette vidéo de moins de trois minutes aborde clairement la notio

PIB. Elle est exploitable dans le cadre de la partie 4 "La création de richesse" du p

d'économie-droit des Baccalauréats professionnels tertiaires. Toutes les vidéos du si

peuvent être légalement téléchargées et diffusées en classe (licence Creative Commo

BY-ND-NC).

Lien : http://dessinemoileco.com/quest-ce-que-le-produit-interieur-brut/

Mini Entreprise-EPA

Source : Entreprendre pour apprendre

L'association "Entreprendre pour apprendre", agréée par le Ministère de l’Éducation

nationale, propose un outil d'aide à la création de mini-entreprises dans le cadre sc

enseignants et les élèves construisent leur projet de création d'entreprise avec l’ai

parrain entrepreneur ou d'un collaborateur d’entreprise, et d'un intervenant de l’ass

Lien : http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/fr/nos-outils/mini-entreprise-epa.htm

Rapprochement école-entreprise, des enjeux structur els et culturels

Source : France Info

À l'occasion de l'installation du Conseil national éducation économie, Emmanuel Dav

propose une analyse des relations entre école et entreprise dont le lycée professionn

des principaux acteurs.

Lien : http://www.franceinfo.fr/education-jeunesse/question-d-education/rapprocheme
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ecole-entreprise-des-enjeux-structurels-et-culturels-1181107-2013-

Informatique et systèmes d'information

Vulnérabilités 0-Day, prévention et bonnes pratique s

Source : ANSSI

Un 0-Day est une vulnérabilité non corrigée qui peut concerner tout type de logiciel.

mieux aider les DSI et les RSSI à répondre aux risques propres à ce type de vulnérabi

l’ANSSI publie le guide "Vulnérabilités 0-Day, prévention et bonnes pratiques" (Docum

PDF, 8 pages, 751 Kio).

Lien : http://www.ssi.gouv.fr/fr/bonnes-pratiques/recommandations-et-guides/securite-

du-poste-de-travail-et-des-serveurs/vulnerabilites-0-day-prevention-et-bonnes-

pratiques.html

Trois points à prendre en compte pour passer au "cl oud computing"

Source : ZDNet

Le "cloud computing" pourrait aujourd'hui s'apparenter à une méthode de prestation

éprouvée, mais il reste des aspects essentiels à examiner lorsqu'une organisation tra

des parties de son infrastructure vers le nuage. (À noter : l'article fait partie d'u

large sur les choix liés au SaaS, accessible par un lien en haut de page).

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/trois-points-a-prendre-en-compte-pour-passer-

au-cloud-computing-39794199.htm

Géolocalisation des attaques informatiques en temps  réel

Source : L'Usine digitale

Pas un jour ne passe sans qu'une grande entreprise, un gouvernement, une agence p

ne soit la cible de pirates informatiques. Pour mieux comprendre l'ampleur du phénom

plusieurs outils en ligne permettent de visualiser les attaques en temps réel.

Lien : http://www.usine-digitale.fr/article/google-geolocalise-les-attaques-informatique

en-temps-reel.N211704

La recherche sur la preuve du programme

Source : Inria

Cet article présente les travaux d'une équipe de chercheurs autour de la notion de "p

programme".

Lien : http://www.inria.fr/centre/saclay/actualites/quand-les-programmes-font-leurs-pre

Le Cigref fait de la transformation numérique sa pr iorité
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Source : Silicon

À l’occasion de son assemblée générale 2013, le Cigref a présenté ses perspectives 

dévoilé de nouvelles publications sur le Big Data et la sécurité. Le réseau de grande

entreprises a aussi annoncé la création d’un Institut de la transformation numérique.

Lien : http://www.silicon.fr/cigref-ag-2013-transformation-numerique-89912.html

L’émergence des outils de tests basés sur les modèl es dans les
environnements agile

Source : Journal du Net développeur

Le Model Based Testing (MBT - tests basés sur les modèles) est une avancée signific

terme d’industrialisation du processus de tests. Alors que son déploiement augmente

progressivement, la question se pose de le mettre en œuvre dans les environnements

Lien : http://www.journaldunet.com/developpeur/expert/55552/l-emergence-des-outils

de-tests-bases-sur-les-modeles-dans-les-environnements-agile.shtml

Management

Le menu très équilibré de Bonduelle

Source : Les Échos

Rien que le légume, mais tous les légumes, sous toutes les formes, sous ses propres

marques comme sous celles des distributeurs : cette recette a fait du groupe familial

géant mondial. La force de Bonduelle, devenu le numéro un mondial des légumes "pr

l'emploi" avec près de 2 milliards d'euros de ventes dans 100 pays, est d’être la seu

entreprise à être présente sur les quatre rayons à la fois : conserves, surgelés, sal

produits traiteur.

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203080061325-le-menu-tres-equil

de-bonduelle-621652.php

La construction reste le socle de Bouygues

Source : Les Échos

Éclipsée pendant quinze ans par les médias et les télécoms, l’activité originelle du 

redevenue sa première source de bénéfices. Si l'on se penche sur les articles de pres

concernant le groupe depuis quinze ans, ils portent presque tous sur les télécoms ou 

TF1. Or, le pôle construction, qui regroupe les BTP de Bouygues Construction, Colas 

Bouygues Immobilier représente plus de 24 milliards de chiffre d'affaires sur les 33 

groupe, et emploie 119 000 salariés sur un total de 133 000.

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203041474320-la-construction-res

le-socle-de-bouygues-615741.php
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Ericsson résiste aux Chinois

Source : Les Échos

Pour contrer l'agressivité des fabricants chinois, l'équipementier télécoms suédois a

très tôt sur la qualité, puis sur les services. Il revendique aujourd'hui un tiers de

infrastructures mobiles.

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0203035969924-ericsson-l-europee

qui-resiste-aux-chinois-612917.php

PSA Aulnay en cinq moments clés

Source : L’Express

La dernière voiture fabriquée sur le site PSA Peugeot Citroën est sortie le 25 octobr

C’est la fin d'une ère pour ce site emblématique, qui ne produira plus que des pièces

détachées, avant une fermeture définitive en 2014. Ce diaporama de cinq vues présen

moments clés dans la vie du site d’Aulnay-sous-Bois.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/difficultes-depot-de-bilan/psa-aulnay-en-5-moments

cles_43821.html

Supeco, l’arme de Carrefour pour écraser la concurr ence

Source : Management

Le distributeur teste en Espagne un concept "low cost" ouvert aux professionnels com

particuliers. En moins d’un an, quatre Supeco ont vu le jour. La clé du succès ? Des 

10 à 20 % moins élevés que dans le reste de la grande distribution. Un argument très

dans un pays qui n’en finit pas de sombrer dans la crise. Ce modèle pourrait bientôt

débarquer en France.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/supeco-l-arme-secrete-de-carrefour-

pour-ecraser-la-concurrence-883842

Schneider Electric, l’entreprise où votre patron es t à 10 000 kilomètres

Source : Capital

Pour le géant français du matériel électrique dont les dirigeants sont répartis sur t

continents, la collaboration à distance est devenue la norme. Tous les modes de trava

été remis à plat, mais la nouvelle organisation reste encore complexe à aborder, y co

pour les cadres du groupe. L’exemple est venu d’en haut : les quinze membres de l’ét

major, issus de six nationalités différentes résident en Asie, en Amérique du Nord et

Europe.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/schneider-electric-la-boite-ou-votre-boss

a-10.000-kilometres-883566
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Monoprix attaché à sa culture

Source : Capital

Désormais sous contrôle du Groupe Casino, l’enseigne de centre ville cherche à prés

qui fait son identité. L’enseigne occupe en effet une place à part dans la distributi

française. Ces magasins, destinés à l’origine à une clientèle populaire, n’ont cessé 

en gamme. Grâce aux produits bio et équitables, aux rayons traiteur de qualité, aux

vêtements chics, Monoprix est devenu le lieu de ralliement d’une clientèle plus souci

la qualité des produits et du service que des prix.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/le-plan-de-monoprix-pour-defendre-

sa-culture-875369

Pourquoi Apple veut vous racheter votre vieil iPhon e

Source : Capital

La marque lance, aux États-Unis, un programme de reprise des anciens modèles ave

objectif de doper les ventes des nouveaux, en les rendant moins onéreux. Avec ce

programme, chaque client peut ainsi apporter son ancien iPhone pour l’échanger con

bon d’achat sur un modèle actuel : une remise non négligeable allant de 100 à plus d

euros, selon le modèle. Certaines conditions sont néanmoins requises : le mobile doi

parfait état et le client sous contrat avec un opérateur. L’opération reprise doit en

Apple à maintenir ses positions sur le marché des smartphones.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/pourquoi-apple-veut-vous-racheter-votre

iphone-883045

Les 100 plus importantes entreprises d'Europe

Source : Le Journal du Net

Cinq ans après le début de la crise financière, la capitalisation boursière des 100 p

grandes entreprises a retrouvé son niveau d'avant 2008 et l'a même dépassé de 7 % e

2013. Il s'établit désormais à 5 308 milliards d'euros. Mais certains ont plus profit

d'autres de la reprise. Dans le secteur de la distribution et des biens de consommati

capitalisation des entreprises a progressé de 106 % et dans le secteur de la santé, d

Trois laboratoires pharmaceutiques (Roche, Novartis et Sanofi) figurent désormais da

top 10.

Lien : http://www.journaldunet.com/economie/magazine/100-plus-grandes-entreprises

europeennes.shtml

Un dirigeant de PME raconte son "burn out"

Source : Le Journal des entreprises
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Inébranlables les patrons ? L'imagerie populaire le voudrait, la réalité est tout aut

en effet assez nombreux à craquer, comme ce dirigeant d'une PME nantaise d'une ce

de salariés qui raconte son "burn out".

Lien : http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/44/actualite/fait-du-mois/nante

un-dirigeant-de-pme-raconte-son-burn-out-04-10-2013-206301.php

Mercatique

BTS CI - Sujet Martin SAS

Source : CRM

Ce dossier est constitué par un enseignant en collaboration avec deux Conseillers du

Commerce extérieur d’Aquitaine et un Responsable du Service international de la Ban

Populaire de Bordeaux. L’ensemble des documents est téléchargeable zippé (390 Ko

corrigé est réservé aux enseignants inscrits (inscription gratuite avec une adresse

académique).

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_v

gid=469&Itemid=108

BTS CI - Sujet Durand

Source : CRM

Ce dossier, constitué par un enseignant en collaboration avec deux Conseillers du Co

extérieur d’Aquitaine et un Responsable du Service international de la Banque Popula

Bordeaux. L’ensemble des documents est téléchargeable zippé (1 Mo). Le corrigé est

aux enseignants inscrits (inscription gratuite avec une adresse académique).

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/index.php?option=com_docman&task=cat_v

gid=463&Itemid=108

La pub TV de demain fera-t-elle moins de 6 secondes  ?

Source : Le Hub/La Poste

De nouveaux formats publicitaires émergent avec, comme première source d’inspirati

réseaux sociaux. Cap sur les initiatives associant Dunkin’ Donuts et Vine, Gap et Twi

Lexus et Instagram, Coca-Cola et le Live Tweet, American Airlines et Klout, Facebook

vernis à ongle !

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-La-pub-TV-de-demain-fera-t-elle-

Les managers commerciaux ont-ils la bougeotte ?

Source : Actionco
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Une étude sur la mobilité des cadres vient de paraître, montrant que ceux de la fonct

commerciale connaissent le plus la mobilité professionnelle, qu'elle soit interne ou 

Lien : http://www.actionco.fr/Breves/Les-managers-ont-ils-la-bougeotte--54604.htm

Base de données : comment éviter la sursollicitatio n ?

Source : Actionco

Facteur de baisse du rendement des campagnes, la sursollicitation des fichiers client

prospects entraîne le désabonnement aux outils promotionnels. Pour gérer plus effica

votre base de données, bâtissez un plan marketing mais, surtout, faites collaborer l'

des services concernés !

Lien : http://www.actionco.fr/Breves/Base-de-donnees-comment-eviter-la-sursollicitati

54633.htm

L’alliance du Big Data et de la technologie RFID en  passe de révolutionner
l’industrie

Source : Journal du Net

Le phénomène Big Data est désormais plus qu'un mot à la mode. Il devient une réalit

concrète au même titre que la révolution de l'information joue un rôle de plus en plu

dans la croissance de tous les secteurs de l'industrie.

Lien : http://www.journaldunet.com/solutions/expert/55568/l-alliance-du-big-data-et-de

technologie-rfid-en-passe-de-revolutionner-l-industrie.shtml

Consommateur connecté : je consomme comme je vis !

Source : Journal du Net

Peut-on encore parler de e-commerce alors que l’acte d’achat sur internet est le plus

la résultante d’une réflexion plus globale nécessitant éventuellement de passer par d

canaux dont le magasin ?

Lien : http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/55564/consommateur-connecte

je-consomme-comme-je-vis.shtml

Web-to-Store : faire du "cross canal" une réalité

Source : Ecommerce Mag

Abolir les frontières entre vente en ligne et vente physique, c'est le credo de toute

enseignes qui possèdent un réseau de boutiques. Pour y parvenir, il faut associer erg

géolocalisation, logistique et formation des vendeurs sur le terrain. Ce dossier comp

cinq articles permet de présenter le concept de manière théorique, d’en identifier le

difficultés et de l’illustrer avec l’exemple de l’entreprise Le Tanneur.
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Lien : http://www.ecommercemag.fr/Dossiers/Web-to-Store-faire-du-cross-canal-

une-realite-346/Sommaire.htm

L’indicateur Nielsen-Twitter marque un tournant pou r l’industrie télévisuel

Source : L’Atelier

Pour mieux séduire les annonceurs publicitaires, réseaux sociaux et groupes audiovis

cartographient les conversations sociales des internautes. Annoncé depuis fin 2012, l

indicateur élaboré conjointement par Twitter et Nielsen permet aux annonceurs de mie

mesurer l’engagement social des téléspectateurs en temps réel.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/indicateur-nielsen-twitter-marque-un-tourna

industrie-televisuelle_424733

Principes fondamentaux de l'économie
et de la gestion (PFEG)

Créer son entreprise avec un jeu sérieux

Source : Cursus.edu

La mairie de Nanterre et la Maison de l'emploi et de la formation (Mef) de la même vi

partenariat avec de nombreuses autres organisations, ont créé le jeu sérieux "J'appre

j'entreprends". Le joueur se met dans la peau d'un personnage qui rêve de gagner le p

meilleur entrepreneur de l'année, ce qui implique qu'il sache lui-même comment crée

entreprise.

Lien : http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/19556/apprends-

entreprends-serious-game-creation-entreprise/

L’économie en vidéo

Source : Cité des Sciences

Ces cinq films d’animation pédagogique abordent les thèmes suivants : le calcul du ta

croissance ; la manière dont une crise financière se propage à l’ensemble de l’économ

concurrence et les enjeux dans les rapports de l’offre et la demande ; le marché du t

chômage et le travail non qualifié ; les mécanismes du circuit économique.

Lien : http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/economie-krach-boom-

/films-multimedias.html

La pédagogie de la consommation

Source : Consumerclassroom

L’Union européenne a lancé en avril dernier un nouveau site internet sur la pédagogie
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consommation : "Consumer Classroom". L'objectif de ce site (traduit en 21 langues) e

rendre les jeunes européens plus conscients de leur comportement en tant que

consommateurs, et de leur montrer comment ils peuvent influencer la société,

l'environnement ou l'économie par ce comportement. Destiné principalement aux

enseignants, le site leur permet de promouvoir le partage, l’échange et la promotion 

ressources pédagogiques d’éducation à la consommation, dans toutes les langues

européennes.

Lien : http://www.consumerclassroom.eu/fr

PFEG et applications mathématiques

Source : La finance pour tous

Ce tableau synoptique permet aux enseignants de Mathématiques et d’Économie et g

de travailler ensemble. Le tableau met en relation les thèmes et les notions du progr

PFEG avec les notions de mathématiques mobilisées dans chaque cas (1 page en PD

Lien : http://www.lafinancepourtous.com/Espace-Enseignants/Economie-Gestion/Mod

2nde-PFEG/Programme-de-PFEG-et-applications-mathematiques-possibles

Mission Knut

Source : Jeunes.bretagne.fr

La Région Bretagne propose un jeu sérieux sur l'Europe. Comment fonctionnent les

institutions européennes ? De quelle façon se construit une loi ? Pour aider les jeun

comprendre le mode de gouvernance européen, la Région a imaginé un "serious gam

interactif. Ce jeu vidéo, accessible gratuitement en ligne, invite l’internaute à ent

peau d’un commissaire européen.

Lien : http://jeunes.bretagne.fr/internet/jcms/preprod_189946/mission-knut

Sciences de gestion

"Je filme le métier qui me plait"

Source : Eduscol

Le concours "Je filme le métier qui me plaît" est l'occasion pour les élèves de décou

monde professionnel en produisant une vidéo de 3 minutes qui restitue leur découver

métier, d'une organisation ou d'une entreprise. Ce concours est ouvert à tous et peut

dans le cadre de la préparation de l’étude de Sciences de gestion ou de l’accompagn

personnalisé.

Lien : http://eduscol.education.fr/

Nouvelle édition du jeu sérieux Bilboket
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Source : Eduscol ecogest

Dans le cadre de la nouvelle édition de son tournoi de gestion, l’académie d'Orléans-

propose des séquences pédagogiques réactualisées pour le jeu sérieux Bilboket. Elle

permettent d’aborder de manière approfondie de nombreux points du programme de

Sciences de gestion et notamment les questions de gestion autour de la recherche de

performance, de la gestion et de la création de valeur ainsi que celles du thème "Tem

risques".

Lien : http://eduscol.education.fr/bd/urtic/ecogest/index.php?commande=aper&id=166

Un livre blanc sur l’intelligence collective

Source : Slideshare/Colligence

Après avoir présenté l’intérêt de l’intelligence collective, notamment comme nouveau 

de collaborer dans une société en pleine mutation, la présentation aborde les moyens

mettre en place et de dépasser les freins aux changements. Dans le cadre du thème

"Information et intelligence collective", le document peut servir d’appui pour la que

gestion "Comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence de l’intell

collective ? ".

Lien : http://fr.slideshare.net/galliabet/intelligence-collective-livreblancic

La majorité des entreprises ne savent pas comment g érer leur risque de
réputation

Source : Les Échos business

"Les entreprises considèrent que leur réputation est leur premier actif, mais ne save

pour autant gérer leur risque de réputation. En cas de problème, elles redoutent nota

la détérioration de la relation avec leurs clients". Cet article permet d’illustrer a

risque spécifique, le thème "Temps et risque" et la question de gestion "La recherche

performance comporte-telle des risques ? ".

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/enjeux/la-majorite-des-entrepr

ne-savent-pas-comment-proteger-leur-reputation-9014.php

Charges sociales 2013 : taux et assiette des cotisa tions

Source : Journal du Net

Cet article du Journal du net présente les modalités du calcul des cotisations, ainsi

taux et assiettes de ces cotisations actualisés. Un support très appréciable dans le 

la question de gestion "L’individu est- il une charge ou une ressource pour l’organis

Lien : http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/charges-

sociales.shtml
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HAUT DE PAGE

Infos site et contacts

Mentions légales

Ministère de l'éducation nationale - Direction générale de l'enseignement scolaire
ÉCOGEST@ACTU

Un service du site national de l'économie-gestion sur Éduscol

http://ecogest.info/

Cette publication est placée sous la responsabilité du comité éditorial du site
national économie-gestion sur Éduscol (le contenu des articles cités est
sous la responsabilité de leurs auteurs respectifs) :
http://eduscol.education.fr/ecogest/echanges/Contact

Abonnement/désabonnement à EcoGest@actu :
http://listes.education.fr/wws/subscribe/ecogestactu

Pour lire ce bulletin sous la forme d'un flux RSS :
http://ecogest.info/rss

Pour en savoir plus à propos d'EGA en flux RSS :
http://ecogest.info/ega

Si vous souhaitez contribuer ou apporter des commentaires, écrivez-nous
à :
contact@ecogest.info
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