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ÉcoGest@actu n° 117 - juin 2013

Informations institutionnelles

Cadre de recrutement et d'emploi des candidats admi ssibles de la session
exceptionnelle 2014

Source : BO MESR n° 22 du 30 mai 2013

Cette circulaire fixe les conditions d'affectation des candidats admissibles à la ses

exceptionnelle de 2014, les temps de service (6 heures pour un futur certifié ou ense

lycée professionnel) ainsi que la rémunération de base à laquelle peuvent s'ajouter d

heures supplémentaires pour ceux qui sont déjà titulaires d'un master II.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71923

Programmes des classes préparatoires aux grandes éc oles

Source : BO MESR spécial n° 3 du 30 mai 2013

Les programmes des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sont précisés

Bulletin officiel spécial n°3 du 30 mai 2013 : les programmes de classe préparatoire

économique et commerciale intéressent nos enseignements.

Lien : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-

officiel.html?pid_bo=29619&cbo=1

Liste des Greta labellisés GretaPlus au 26 mars 201 3

Source : BO MESR n° 22 du 30 mai 2013

Ajout de certains Greta à la liste de ceux qui bénéficient du label GretaPlus, certif

attribuée en conformité avec le référentiel de bonnes pratiques de l'Association fran

normalisation (Afnor) pour la formation et les prestations sur mesure pour adultes. C
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concerne aussi bien le client, financeur ou prescripteur d'une prestation, que son bé

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71907

BTS "Management des unités commerciales" : définiti on et conditions de
délivrance

Source : BO MESR n° 21 du 23 mai 2013

Une nouvelle définition des épreuves du BTS "Management des unités commerciales

conditions de délivrance est parue.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71798

Classes préparant au diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) dont le
fonctionnement est autorisé pour l'année universita ire 2013-2014

Source : BO MESR n° 21 du 23 mai 2013

La liste des établissements autorisés à préparer au DCG dans les établissements pub

privés sous contrat est publiée.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71852

Campus des métiers et des qualifications

Source : BO MESR n° 20 du 16 mai 2013

Un appel à projet porte sur la création de campus des métiers et des qualifications r

dans le cadre de la valorisation de la voie professionnelle, afin qu'ils contribuent 

redressement productif des territoires. Chacun de ces campus regroupera des acteur

dans un partenariat de formation : des lycées professionnels et polyvalents, des cent

formation d'apprentis, des organismes de formation, des établissements d'enseignem

supérieur, des entreprises avec qui les rapports seront privilégiés, des laboratoires

recherche. Il proposera une diversité de services : hébergement de grande qualité, ac

des activités associatives, sportives et culturelles.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71776

Préparer le Baccalauréat grâce aux annales mises en  ligne par le ministère
l'Éducation nationale

Source : MESR

Le ministère propose, pour la première fois, un accès libre par internet aux sujets d

épreuves de Baccalauréat des trois dernières années sur Éduscol. Ce service est des

faciliter la préparation des candidats à ce diplôme. La base contient près de 1 200 s

séries générales, technologiques et professionnelles.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid71842/preparer-le-baccalaureat-grace-aux-anna

mises-en-ligne-par-le-ministere-de-l-education-nationale.html
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TIC

Un portail de veille sur l'éducation aux médias

Source : Éduscol

Lancé en 2013, l'objectif de ce portail est d'effectuer une veille assez large des di

sources d’information traitant de l’éducation aux médias et du numérique.

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique

/mai-2013/mediaeducation.fr-portail-deducation-aux-medias

Culture numérique des enseignants

Source : Éduscol

L'IUFM de Lyon propose en ligne un site de référence sur les droits et obligations de

l'enseignant concernant la législation sur l'utilisation et la création de ressources

Ce support placé sous licence Creative Commons rappelle un certain nombre de règl

conseils pratiques qui doivent permettre de forger une culture numérique juridique de

chez l'enseignant.

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique

/mai-2013/culture-numerique-des-enseignants

La Bibliothèque numérique mondiale

Source : Éduscol

La Bibliothèque numérique mondiale est un site multilingue mettant gratuitement à

disposition des internautes, depuis 2009, une collection de documents uniques et rare

provenant de bibliothèques et d’institutions culturelles du monde entier. Parmi ces r

figurent des manuscrits, des cartes, des livres, des partitions musicales, des enregi

sonores, des films, des imprimés, des gravures, des photographies et des dessins

d'architecture.

Lien : http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique

/mai-2013/bibliotheque-numerique-mondiale

Consultation publique sur le droit à l'oubli numéri que

Source : CNIL

Comment gardez-vous la maîtrise de votre "e-réputation" ? Avez-vous déjà essayé de

supprimer des informations vous concernant ? Qu'est-ce que le droit à l'oubli et qu'e

attendez-vous ? Autant de questions auxquelles la CNIL vous propose de répondre (e

peuvent servir de support à un temps de formation en classe).

Lien : http://www.cnil.fr/nc/linstitution/actualite/article/article/construire-ensemble-un-d
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MOOC : qui formera les prochaines générations d'étu diants français ?

Source : Journal du Net e-business

Un entretien qui répond à quelques questions sur le phénomène des MOOC (Massive

Online Course) et leurs enjeux.

Lien : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/fabrice-deblock-fabrice-deblock-

ccm-benchmark-group.shtml

L’Académie des sciences propose d’enseigner l’infor matique dès le prima

Source : 01net Entreprises

Il est grand temps que l'informatique devienne une discipline à part entière, au même

que les mathématiques, dans les établissements scolaires. Et ce, du primaire jusqu'a

Lien : http://pro.01net.com/editorial/595221/l-academie-des-sciences-publie-

des-recommandations-sur-l-enseignement-de-l-informatique-en-france/

Quatre formules pour déployer un service de partage  de fichiers d’entrepri

Source : Indexel

Popularisés par Dropbox, les services de partage de fichiers sont plébiscités par les

utilisateurs professionnels.

Lien : http://www.indexel.net/applications/quatre-formules-pour-deployer-un-dropbox-

d-entreprise-3817.html

Communication et GRH

Le vol d’Hanuman

Source : Crcom

Un scénario pour la future Terminale "Ressources humaines et Communication" qui

questionne sur le lien entre rémunération et motivation dans une organisation. Les sa

du Vol d’Hanuman, malgré des conditions salariales favorables, sont peu motivés. Ce

d’entre eux vivent une vraie souffrance au travail. Pourquoi ? Ce scénario met les él

situation de détectives, chargés de comprendre et d'analyser les problèmes de cette

entreprise, à travers quatre événements de sa vie.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article783

La Mairie de Pleurac est éco-responsable

Source : Crcom
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Une équipe dirigeante, de sensibilité écologique, est nouvellement élue dans la comm

Pleurac. Madame le Maire décide d’inciter les employés communaux à adopter des g

éco-responsables. Comment faire pour rechercher des idées à plusieurs ? Une séque

destinée à la future terminale "Ressources humaines et communication", qui invite les

à utiliser les technologies collaboratives et, particulièrement, Mindomo.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article776

Accueillir et informer des visiteurs en langue angl aise : Natur’beauté

Source : Crcom

L’assistant de manager peut être amené à participer à des salons professionnels. Dan

type de situation emblématique du métier, il doit être capable d’accueillir et d'info

visiteurs en français et en langue étrangère, tout en représentant les principes, val

image de l’organisation et en s'adaptant à ses différents interlocuteurs. Quelle stra

communication peut-il mettre œuvre pour répondre efficacement aux besoins d’accue

d’information de visiteurs étrangers ? Une séquence d'ateliers-métier en 1ère année d

"Assistant de manager", co-animée par les enseignants de communication et d'angla

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article780

"C'est en analysant ce qui se passe concrètement da ns le travail qu'on peu
comprendre l'absentéisme"

Source : Anact

Dans une vidéo d'une trentaine de minutes, un chargé de mission à l'Anact, livre une 

sur l'absentéisme en entreprise. Avant de prendre appui sur des études de cas, il évo

deux grands courants théoriques qui tentent d'expliquer ce phénomène, l'un le présen

comme un calcul volontaire du salarié, l'autre comme la conséquence d'une expositio

facteurs de travail défavorables.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=33077605

Équilibre vie familiale, vie professionnelle : la s ituation se tend

Source : Focus RH

Les salariés ont le sentiment que la conciliation entre vie familiale et vie professi

à devenir de plus en plus difficile. Ils mettent en cause des horaires et un rythme

professionnel inadaptés, ne correspondant pas à ceux des enfants. Ils dénoncent éga

un travail trop prenant et un stress qui a des impacts sur la vie de famille.

Lien : http://www.focusrh.com/strategie-ressources-humaines/attirer-fideliser-salaries

une/equilibre-vie-familiale-vie-pro-la-situation-se-tend.html

Les entreprises pourront bientôt embaucher des cont rats d'avenir
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Source : Les Échos Business

Les contrats d'avenir sont principalement destinés aux collectivités territoriales et

associations. Cependant, le Ministre du travail envisage d'étendre le dispositif, de 

exceptionnelle, à des entreprises privées en subventionnant ces contrats à hauteur de

Cet élargissement tente de donner un nouvel élan à cette mesure, dont le démarrage 

timide.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/droit-social

/0202753720849-les-entreprises-pourront-bientot-embaucher-des-contrats-d-avenir-

6709.php

Attirer et retenir les talents, un enjeu majeur pou r les DRH

Source : Les Échos Business

Dénicher des talents est difficile : les convaincre de rester l'est encore davantage.

montre que ce sont les avantages visant à la santé et au bien-être de cette catégorie

salariés qui ont le plus de chance de les retenir, en particulier ceux qui conduisent

l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Malheureusement, en France, 17 

seulement des DRH mettent en place de tels programmes.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/remuneration/attirer

et-retenir-les-talents-un-enjeux-majeur-pour-les-drh-6430.php

Les entreprises confrontées au boom des faux diplôm es

Source : Le Monde

Plusieurs affaires de tricherie sur les diplômes ont été médiatisées ces derniers tem

phénomène touche les entreprises. Une étude montre que 26 % des CV sont inexacts

la moitié de ceux-ci mentent sur les diplômes. En France, deux employeurs sur trois n

demandent aucune vérification, un sur quatre seulement demande à voir les diplômes

déclarés et un sur six se renseigne auprès des anciens employeurs. Une question de

sans doute, qui contraste avec les pratiques anglo-saxonnes.

Lien : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2013/05/13/les-entreprises-confrontees-

au-boom-des-faux-diplomes_3176164_1698637.html

Les patrons de PME peinent à recruter

Source : L'Entreprise

Les patrons de PME sont globalement moins inquiets pour le devenir de leur entrepris

pour celui de l'économie française. 11 % d'entre-eux envisagent de recruter. Cependa

ont du mal à trouver les techniciens, ouvriers et commerciaux qualifiés dont ils auro

Ils plébiscitent les formations supérieures courtes.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/les-patrons-de-pme-peinent-
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a-recruter_40926.html

Comptabilité et finance

Tournoi de gestion en APS CGO avec le jeu Visual-Su rf

Source : Académie de Dijon

Dans le cadre des Travaux académiques mutualisés (TraAM), un tournoi de gestion a

jeu sérieux Visual-Surf a été organisé au lycée Lamartine de Mâcon. Ce tournoi, qui a

impliqué les étudiants de deux lycées, est un exemple d'usage d'un jeu sérieux dans l

de la formation en comptabilité et gestion. Le site présente l'organisation du jeu, s

pédagogiques et le bilan pédagogique, ainsi que des témoignages d'étudiants, au trav

trois vidéos et de documents supports.

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article128

Séquences pour la terminale "Gestion et finance" mo bilisant le PGI EBP

Source : Académie de Montpellier

Ces supports conçus pour la formation académique concernant la terminale STMG "G

et finance" permettent d'aborder plusieurs questions du thème "Construire une image

l'entreprise" et mobilisent le PGI EBP. Ils comportent des guides à destination des

professeurs ainsi que les documents élèves déclinés selon les rôles (responsable des

ou des ventes par exemple) assurés dans l'organisation et son système d'information

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?STMG-GF-PGI-Cas-vintage

Information financière et transparence

Source : AMF

Ce document (PDF) est extrait d'une présentation au colloque du Conseil scientifique 

l'AMF du 23 mai 2013, "Fonctionnement du conseil d’administration, rémunérations e

transparence : quelle gouvernance pour les entreprises ? ". Il traite particulièremen

transparence et de l'exactitude des documents d’information financière.

Lien : http://www.amf-france.org/documents/general/10859_1.pdf

Financement et épargne solidaire : baromètre de la finance solidaire

Source : Finansol

La finance solidaire relie les épargnants qui cherchent à donner du sens à leur argen

participant à des entreprises et associations dont l’activité est à forte utilité soc

environnementale, qu’ils financeront via la souscription de produits d’épargne solida

site Finansol.org, en partenariat avec le journal La Croix, publie son baromètre de l
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solidaire, qui fait le point sur la situation de ce mode de financement des projets l

"solidaires".

Lien : http://www.finansol.org/fr/actualites.html

Dossier complet sur le Crédit d'impôt compétitivité  emploi (CICE)

Source : Conseil Sup' Services

L'Ordre des experts-comptables lance une plate forme qui réunira outils et services g

pour accompagner les évolutions de l'exercice professionnel. Sa première action est u

"mission CICE". Le CICE, dont l'objectif est d'alléger le coût du travail, bénéficie 

entreprises, quels que soient leur mode d'exploitation et leur secteur d'activité. Le

Sup' Services met à disposition l'ensemble des outils développés par le Conseil supé

pour accompagner les cabinets.

Lien : http://www.conseil-sup-services.com/experts-comptables-CICE.php

Terminale STMG "Gestion et finance" - Comptes coura nts d'associés

Source : APCE

Le compte courant d'associé est une créance de l'associé ou du dirigeant sur la socié

remboursable et rémunérée, inscrite au passif du bilan. Ce dossier de l'APCE, actuali

explique au travers des deux objectifs possibles -prêt à intérêts, ou renforcement de

propres-, et des deux modalités -compte courant simple ou bloqué-, les rouages et

incidences de ce mode de financement particulier (qui apparaît dorénavant dans le

programme de terminale "Gestion et finance").

Lien : http://www.apce.com/pid1618/comptes-courants-d-associes.html?espace=1&tp

Comptabilité/Finance : recruteurs et candidats ne s e rencontrent pas sur le
réseaux sociaux

Source : La page de l'emploi

Le site Page Personnel a enquêté auprès de ses clients et prospects afin de mesurer

l'utilisation des réseaux sociaux dans le recrutement d’un profil comptable et/ou fin

Parmi les résultats relevés : 15 % des entreprises interrogées ont utilisé un réseau 

pour essayer de recruter un profil comptable ; 8 % des entreprises interrogées ont fi

recrutement par ce moyen...

Lien : http://la-page-de-l-emploi.pagepersonnel.fr/tendances-analyses/comptabilite-

finance-recruteurs-et-candidats-sur-les-reseaux-sociaux/

Déclarer et payer la TVA en ligne : la marche à sui vre

Source : Externalisation comptable et "cloud computing"

Un document synthétique en matière d'obligations de télédéclaration de la TVA repren
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éléments fondamentaux à connaître pour réaliser ces démarches. Qui est concerné ?

Comment télédéclarer et télépayer ? Quels sont les services en ligne sur impots.gouv

Lien : http://compta-externalisation-cloud-computing.fr/declarer-et-payer-la-tva-en-lign

la-marche-a-suivre/

Trésorerie : les entreprises multiplient les projet s d’optimisation du cash

Source : Les Échos Business

Alors que la crise met sous tension la plupart des entreprises, quelles sont les déci

prises par ces dernières pour dégager des liquidités ? Une étude menée fin 2012 aup

200 directions financières par le réseau d’audit et conseil Grant Thornton révèle que

% des entreprises mènent actuellement un projet en matière de "cash management".

premier domaine d'action est la gestion du risque client. En second, on trouve l’opti

des stocks. Ces actions sont bien sûr complétées par le recours au crédit bancaire.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-gestion

/les-entreprises-multiplient-les-projets-d-optimisation-du-cash-6618.php

Gestion et risques : les directeurs financiers conc ernés

Source : Les Échos Business

Cet article énonce les résultats d'une enquête auprès de directeurs financiers de gra

entreprises européennes. Dans le contexte actuel d’incertitude, les financiers envisa

risques de toutes natures. En France, la défaillance des clients se place au premier 

devant le risque de refinancement ou de marché. Les directeurs accordent aussi une

importance croissante au pilotage de la rentabilité (outils d'aide à la décision, amé

reporting), et restent très préoccupés par leur liquidité. Évolution notable, ces pré

se placent de plus en plus dans une vision de court terme.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-financieres/comptabilite-gestion/les-financ

mettent-l-accent-sur-la-gestion-des-risques-6617.php

Droit

Application mobile Légifrance

Source : Légimobile

Un site web gratuit, adapté aux navigateurs Web des terminaux mobiles, permet l'acc

bases de données juridiques françaises, avec un moteur dédié, permettant en outre la

génération de liens (URI) partageables. Le corpus législatif et réglementaire accessi

Légimobile comprend les journaux officiels édition Lois et décrets depuis 1990 (base 

les codes et autres textes consolidés en vigueur (base LEGI) ; les décisions du Conse

constitutionnel (base CONSTIT) ; la jurisprudence judiciaire (base CASS, INCA et CAP
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administrative (base CETA) ; les conventions collectives (base KALI) ; les délibérati

décisions de la CNIL (base CNIL). La recherche sur le site Légimobile est contextuali

consulter l'aide en bas de la page d'accueil pour davantage d'efficacité ainsi que le

dédié.

Lien : http://legimobile.fr/

Construire ensemble un "droit à l'oubli" numérique

Source : CNIL

Le projet de règlement européen devrait consacrer le principe d'un "droit à l'oubli" 

permettant aux internautes de mieux maîtriser leur vie en ligne. Ce nouveau droit dev

s'exercer dans le respect de la liberté d'expression, du droit de la presse et du dev

mémoire. Dans ce contexte, la CNIL lance une consultation publique sur ce droit, sou

invoqué mais dont les contours restent encore à préciser. Pour en savoir plus et part

projet :

Lien : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/construire-ensemble-un-droi

a-loubli-numerique/

Action de groupe : "un projet de loi pour rien ? "

Source : Le Monde

Un point de vue critique du projet de loi en cours concernant l'action de groupe, par

sénatrices, un magistrat et un avocat, avant l'examen de ce projet par plusieurs comm

de l'Assemblée nationale début juin, en attendant le futur vote de la loi.

Lien : http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/05/13/l-action-de-groupe-un-projet-de-

pour-rien_3176339_3232.html

Rappel des règles d'allocation des congés payés

Source : Village de la Justice

L'ordre des départs en congés payés des salariés est fixé par l'employeur, dans le re

des conventions collectives ou accords collectifs applicables : l'article rappelle le

règles en la matière, sans oublier les obligations d'information des salariés ou les 

modifications.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/regles-relatives-departs-conges-

payes,14407.html

Apple sanctionné pour non respect des règles du tra vail de nuit

Source : ZD Net

Le travail de nuit (après 21 heures et jusqu'à 6 heures) est en principe exceptionnel

être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou de
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d'utilité sociale. Deux affaires récentes, portées respectivement devant le tribunal 

instance et devant le tribunal de commerce de Paris, rappellent les sanctions appliqu

cas de non respect des règles du droit dans ce domaine.

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/travail-de-nuit-apple-france-condamne-a-dedomm

un-salarie-parisien-39789489.htm

Le carreau écossais de Burberry constitue bien une marque distinctive

Source : Village de la Justice

Un exemple en matière de contrefaçon, utile pour nos enseignements : le tribunal de 

instance de Paris a jugé, le 25 janvier 2013, que le célèbre carreau écossais de la s

britannique est bien apte à jouer son rôle de marque. Des apports techniques en

commentaires éclairent l'historique de ce tartan.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Contrefacon-carreau-ecossais-

Burberry,14406.html

Modification de logiciel et déclaration CNIL

Source : Legalis

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 avril 2013, rappelle que seule une modifica

substantielle portant sur les informations ayant été préalablement déclarées doit êtr

la connaissance de la CNIL ; le licenciement pour faute grave d'un animateur ayant re

saisie de données dans une nouvelle version du logiciel EVA, alors que son employeu

pouvait garantir que seules les données anonymisées étaient enregistrées, a été annu

Lien : http://www.legalis.net/spip.php?page=breves-article&id_article=3720

Google sanctionné en Allemagne pour la collecte de données privées via S
View

Source : ZD Net

Malgré l'abandon des poursuites par la justice du Land de Hambourg, le régulateur en

de la protection de la vie privée dans ce Land, équivalent de la CNIL française à l'é

régional en Allemagne, vient d'infliger une lourde amende à l'entreprise pour la coll

données privées réalisée à l'insu des utilisateurs. L'article rappelle également le m

amendes infligées dans d'autres pays pour cette même raison... et leur impact limité.

Lien : http://www.zdnet.fr/actualites/street-view-la-collecte-de-donnees-privees-

en-allemagne-va-couter-145-000-euros-d-amende-a-google-39789656.htm

L'usage d'internet au travail

Source : Avocats Online

Cette publication fait le tour de la question de l'usage d'internet au travail : prob

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=SF...

11 sur 30 04/06/2013 05:36



pratiques, droits et obligations de chacun, rappel des principes et de la jurispruden

matière.

Lien : http://www.murielle-cahen.com/publications/internet-travail.asp

Économie

La démarche d'intelligence économique

Source : Portail de l'économie et des finances.

Le Service de coordination à l’intelligence économique (SCIE) aide les acteurs écono

entreprises, associations, syndicats professionnels, chambres consulaires, agences d

développement, formateurs... à appréhender concrètement et simplement la démarch

d’intelligence économique. Dans ce but, le SCIE a élaboré un guide des bonnes pratiq

l’intelligence économique, qui se compose d’un préambule, de 17 fiches thématiques

réparties en 7 catégories, pouvant être utilisées ponctuellement en fonction des beso

d’un glossaire.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/demarche-d-intelligence-economique

Les services publics

Source : Cerpeg

La notion de service public est de plus en plus régulièrement en débat, en particulie

la campagne référendaire en 2005 à propos de la ratification du Traité établissant un

constitution pour l’Europe. D’abord parce que la notion même de service public ne fai

l’objet d’un consensus entre États. Ensuite, parce qu’au travers cette recherche d’un

délimitation commune, ce sont les missions mêmes des services publics qui sont rem

cause, notamment en période de crise financière et budgétaire (5 pages au format .do

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article251

Les comptes de la Nation - 2012

Source : INSEE

En 2012, la croissance économique française est nulle : en euros constants, le produ

intérieur brut stagne, après avoir crû de 2,0 % en 2011. Les entreprises réduisent le

investissements. La consommation des ménages diminue, une première depuis 1993

Conséquence de l’atonie de la demande intérieure : les importations reculent. En reva

les exportations continuent de progresser, si bien que les échanges extérieurs contri

positivement à la croissance. Le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménag

recule, en raison essentiellement du ralentissement des revenus d’activité et du patr

de l’accélération des impôts courants (4 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1447
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Les revenus et le patrimoine des ménages - Édition 2013

Source : INSEE

Cette étude présente les principaux indicateurs et des analyses sur les inégalités mo

la pauvreté et le patrimoine des ménages. L'édition 2013 propose une vue d'ensemble

le point sur les évolutions des inégalités de niveau de vie et de la pauvreté monétai

provoquées par la crise de 2008. Deux dossiers étudient l'évolution du niveau de vie 

personnes âgées entre 1996 et 2009 et l'endettement des ménages en 2010. Enfin, u

trentaine de fiches thématiques complètent ces analyses en fournissant les derniers c

essentiels, commentés et illustrés, sur les revenus, le niveau de vie, la pauvreté, l

patrimoine et l'endettement.

Lien : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services

/sommaire.asp?codesage=REVPMEN13&nivgeo=0

Rapport sur la stabilité financière dans le monde

Source : FMI

Le Rapport sur la stabilité financière dans le monde présente l’évaluation semi-annue

marchés financiers mondiaux et traite du financement des pays émergents dans un c

mondial (avril 2013, 9 pages en PDF).

Lien : http://www.imf.org/external/ns/loe/cs.aspx?id=4

Rapport sur le développement humain 2013

Source : PNUD

Le Rapport sur le développement humain 2013, "L’essor du Sud : le progrès humain d

monde diversifié", examine le changement profond de la dynamique mondiale guidée

puissances rapidement émergentes du monde en développement et les conséquence

importantes de ce phénomène pour le développement humain. Il identifie plus de 40 p

dont les progrès en matière de développement humain au cours des dernières décen

été plus rapides que prévu et se sont intensifiés durant les dix dernières années. Le

document analyse les causes et conséquences des réalisations de ces pays ainsi qu

défis actuels et futurs (résumé en 28 pages en PDF).

Lien : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/hdr/human-development

report-2013/

Quelle réforme des retraites en 2013 ?

Source : OFCE

Le gouvernement français s’est engagé à ramener les finances publiques à l’équilibre

2017. Comme il ne veut plus augmenter les prélèvements obligatoires, comme la croi
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prévue reste médiocre, voire nulle, ceci suppose une baisse d’au moins 70 milliards d

dépenses publiques, soit de l’ordre de 7 %. Les retraites représentent le quart des d

publiques : elles ne peuvent être épargnées par l’austérité. Aussi, le risque est-il 

l’objectif de retour à l’équilibre des finances publiques se traduise par une baisse 

des retraites. Est-ce la seule piste ? (16 pages en PDF).

Lien : http://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/notes/2013/note26.pdf

Les mots de la crise

Source : Fondation Robert Schuman

Le caractère protéiforme de la crise économique et financière qui frappe la zone euro

plus de trois ans et les nombreuses réponses institutionnelles que l’Union européenn

tenté de lui apporter ont fait émerger un champ lexical spécifique. Le présent glossa

de définir simplement les concepts issus de la théorie économique, les notions clés e

matière budgétaire, les termes empruntés aux marchés financiers, les enjeux pour ch

État bénéficiant d’une aide financière ou les mesures mises en œuvre au plan nationa

européen. L’ambition affichée est de donner un sens précis et clair aux "mots de la c

de mieux appréhender celle-ci (16 pages en PDF).

Lien : http://www.robert-schuman.eu/doc/questions_europe/qe-278-fr.pdf

Le dilemme du prisonnier en vidéo

Source : Canal U

Le dilemme du prisonnier est l’un des jeux économiques les plus connus sur le plan

expérimental. Il représente une situation de dilemme social dans laquelle les intérêt

individuels s'opposent aux intérêts collectifs. En recherchant leur intérêt personnel

individus convergent la plupart du temps vers la solution la moins bénéfique pour la

collectivité. Sur le plan expérimental, on montre cependant que des comportements

coopératifs peuvent émerger, contrairement à ce que suggère la solution théorique du

dilemme... Une vidéo de 6 minutes.

Lien : http://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/le_dilemme_du_prisonnier.11748

Géographie du commerce international

Source : Les Échos Business

Les flux commerciaux progressent nettement plus vite que le PIB mondial, selon une 

d'Euler Hermes. Les échanges d'ici à 2015 seront notamment dynamisés par la chim

l'automobile. Après avoir été l'apanage des pays développés, les courants commercia

concentrent à présent dans les zones en expansion, Asie-Pacifique en tête. Cette zon

représentait, fin 2011, près de 32 % du commerce mondial contre 25 % en 2001, alors

l'Amérique connaît une évolution inverse. En dix ans, elle est passée de 26 % à 20 % 
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l'Europe de 43 % à 40 %.

Lien : http://business.lesechos.fr/directions-generales/international/0202744238591-

la-geographie-du-commerce-international-bouleversee-en-10-ans-6959.php

Le monde expliqué en 100 personnes

Source : Courrier international

Une infographie qui offre la visualisation des principaux indicateurs de développemen

données démographiques.

Lien : http://www.courrierinternational.com/article/2013/05/17/le-monde-explique-en-1

personnes

Enseignements professionnels

Grilles d’évaluation de l'EP1 du BEP "Métiers des s ervices administratifs" (

Source : Cerpeg

À compter de la session 2014, l'épreuve concernant les pratiques professionnelles de

services administratifs (EP1) du BEP MSA est modifiée. Le Centre de ressources pou

l'enseignement professionnel en économie-gestion publie les nouvelles grilles d'évalu

pour cette épreuve (CCF et ponctuelle).

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article253

Mise à jour de fiches notionnelles en droit

Source : Cerpeg

Quatre fiches notionnelles en droit viennent d'être mises à jour. Elles abordent des 

diverses du programme d'économie-droit des Baccalauréats professionnels tertiaires 

que la preuve, les biens, les tribunaux ou encore les contrats.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique49

Application "Le cercle" – Partie 2

Source : Cerpeg

La deuxième partie de cette application de gestion permet d'aborder les pôles 3 et 4 

Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration". Elle demande notamment aux é

de réaliser un budget définitif sur tableur, dans le cadre du spectacle le Cercle pro

scène nationale de Vendôme, L'Hectare.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article257

Concours général des métiers de la restauration 201 3 - Cuisine
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Source : CRNHR

Le Centre de ressources nationales en hôtellerie-restauration propose des entrevues 

de différents intervenants impliqués dans le Concours général des métiers de la resta

2013 option "Cuisine". Dans la même rubrique, vous trouverez également un article, a

même format, pour l'option "Service et commercialisation" du Concours général.

Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article2032

Classe entreprise SG@ à Argentan

Source : Académie de Caen

Dans le cadre du Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration", des enseignan

lycée Mézeray à Argentan présentent l'association SG@ (Services en gestion adminis

créée pour mettre les élèves dans des situations réelles de travail. Cette associatio

ses services à des municipalités, des associations et à son lycée d'accueil.

Lien : http://eco-gestion-lp.discip.ac-caen.fr/spip.php?article215

Guide des bonnes pratiques pour l'accompagnement pe rsonnalisé en lycé
professionnel

Source : Académie de Dijon

Ce guide d'une vingtaine de pages, réalisé par un groupe de formateurs de l'académie

Dijon, présente la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé en lycée profes

Les annexes proposent des exemples d'organisation, de planification et d'activités.

Lien : http://www.ac-dijon.fr/Ressources-pedagogiques/Reforme-des-lycees

/Accompagnement-personnalise/En-lycee-professionnel/Mise-en-oeuvre

Scénario pédagogique autour de l'entreprise BioMag

Source : Académie de Nice

Une équipe pédagogique du Lycée Jacques Dolle à Antibes propose un scénario des

élèves de seconde du Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration". Structuré

de cinq activités, ce scénario utilise la base BioMag pour OpenERP 6.1 et le générate

d'activités mis à disposition par le Cerpeg.

Lien : http://www.ac-nice.fr/pacte/filiereadministrative/spip/spip.php?article390

Outils et ressources du Baccalauréat professionnel "Gestion-Administratio

Source : Bacga.fr

Un nouveau site permet de télécharger des outils et des ressources du Baccalauréat

professionnel "Gestion-Administration" (le générateur d'activités, des bases pour Ope

6.1, des tutoriels...). L'inscription est obligatoire.
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Lien : http://outils.bacga.fr/

Informatique et systèmes d'information

La cartographie d'un quartier pour découvrir les ac teurs de l’économie et l
relations d’échanges

Source : Réseau Certa

Activité d'exploration destinée à une approche des thèmes 1 et 2 des Principes fonda

de l'économie et de la gestion (PFEG) "Les acteurs de l’économie et leurs relations

d’échanges" : cartographie d’un quartier et découverte des agents économiques.

Lien : http://reseaucerta.org/?q=content/th%C3%A8mes-1-et-2-la-cartographie-

dun-quartier-pour-d%C3%A9couvrir-les-acteurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-

et-leurs

Pourquoi la qualité du système d’information est-el le un enjeu pour
l’organisation ?

Source : Réseau Certa

Exercice destiné à une découverte du thème "Pourquoi la qualité du système d’inform

est-elle un enjeu pour l’organisation ? " pour la terminale "Systèmes d'information e

gestion" (SIG) de la série STMG.

Lien : http://reseaucerta.org/?q=content/pourquoi-la-qualit%C3%A9-du-syst%C3%A8m

d%E2%80%99information-est-elle-un-enjeu-pour-l%E2%80%99organisation

Recommandations pour la sécurisation des sites web

Source : Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

Les menaces les plus connues pesant sur les sites web sont les défigurations et les d

service. Il ne faut toutefois pas négliger les scénarios d’attaques plus insidieux. L

contre ces menaces passe à la fois par des mesures préventives et par des mécanism

permettant de détecter les tentatives d’attaques. L'Agence nationale de la sécurité d

systèmes d'information (ANSSI) propose ses recommandations pour la sécurisation d

web sous la forme d'un document PDF (23 pages, 895 Ko).

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

des-applications-web/recommandations-pour-la-securisation-des-sites-web.html

La virtualisation des réseaux reste à l’état de pro messe

Source : 01net Entreprises

Les solutions opérationnelles de "Software Defined Network" (SDN) se font attendre. 
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survendant la virtualisation avant qu’elle ne soit disponible, les fabricants peinent

des châssis de communication bientôt démodés. (Article sur deux pages - Deux enca

bas de la première page rappellent le principe du SDN et les avantages attendus vis-à

protocole réseau IP).

Lien : http://pro.01net.com/editorial/594979/interop-la-virtualisation-des-reseaux-reste-

a-l-etat-de-promesse/

Diplômés, certifiés, embauchés : la mécanique bien huilée de formation au
métiers des réseaux

Source : Le Mag IT

Depuis 2001, près de 100 000 personnes en France ont été formées aux arcanes des

réseaux, du routage, de la commutation, via le dispositif CNA déployé par Cisco. Un e

de partenariat avec l’enseignement supérieur et les lycées, mais aussi avec le monde

formation de reconversion, dont le résultat se mesure aux débouchés métiers qu’il ass

Lien : http://www.lemagit.fr/economie/carriere/2013/05/17/diplomes-certifies-embauch

la-mecanique-bien-huilee-de-formation-aux-metiers-des-reseaux/

Publication d'un référentiel sur les métiers en éme rgence

Source : Apec

Un référentiel des métiers en émergence, réalisé par l'Apec, recense et décrit une

soixantaine de métiers nouveaux ou en transformation, dont une douzaine dans

l'informatique.

Lien : http://presse.apec.fr/Presse/Communiques-de-l-Apec/Les-Referentiels/le-refere

metiers-en-emergence-vient-de-paraitre

Y a-t-il un robot pilote dans l’avion ?

Source : Interstices

Des systèmes complexes tels un engin spatial ou un avion, tout comme des objets us

une voiture, un téléphone, un appareil photo, un lecteur MP3, doivent leur précision 

fiabilité aux méthodes du traitement du signal et de l’automatique.

Lien : http://interstices.info/robot-pilote

Management

Accor : l’ère Hennequin s’achève

Source : Les Échos

Denis Hennequin avait pris les rênes d’Accor fin 2010 après l’éviction de Gilles Péli
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à son tour été remercié en avril 2013. Une décision pas toujours bien comprise en int

alors que la stratégie menée par l’ex-PDG du groupe hôtelier n’est pas remise en que

Ce dossier, composé de nombreux articles, analyse au plan stratégique les deux ans 

de management de Denis Hennequin et explique les raisons de son éviction.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/service-distribution/dossier

/0202724655120-accor-l-ere-hennequin-560959.php

Plastic Omnium, les leçons d'une mutation

Source : Les Échos

D'un service de ramassage des ordures lyonnaises, la famille Burelle a fait un leader

de l'équipement automobile. L'entreprise familiale lyonnaise est devenue un fournisse

l'automobile mondiale, portée par l'engouement de celle-ci pour le plastique qui lui 

d'alléger le poids des véhicules et donc la consommation d'essence. Si la saga Burel

commencé dans la collecte des déchets, elle a peu à peu opéré une mue remarquab

à sa politique d'innovation. Dorénavant, ses ventes se font à 85 % hors de France et

proviennent à 90 % de ses pare-chocs et réservoirs à carburant, de plus en plus soph

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0202689620459-plastic-omnium-

les-lecons-d-une-mutation-557087.php

Comment le PMU a entamé sa mue

Source : Les Échos

En s'ouvrant aux paris pour d'autres disciplines que le sport hippique, le Pari mutue

(PMU) a bien négocié le virage d'internet. Il lui reste à rajeunir sa clientèle, en r

où la Chine galopera.

Lien : http://www.lesechos.fr/opinions/decryptage/0202677451324-comment-le-pmu-

a-entame-sa-mue-554970.php

Pourquoi France Télécom devient Orange

Source : L’Expansion/L'Express

Fin mai, France Télécom a demandé à ses actionnaires de voter la modification de sa

dénomination sociale en Orange, lors d'une assemblée générale extraordinaire, derni

étape d'un processus engagé de longue date. Pour expliquer ce changement, le group

en avant la cohérence, la simplification, ainsi que le besoin d'avoir une meilleure v

l'international.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/economie/pourquoi-france-telecom-va-devenir-

orange_386764.html#xtor=AL-189

Voitures électriques : la faillite de Better Place compromet-elle le
développement de la voiture électrique ?
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Source : L’Expansion/L’Express

Renault a cherché à minimiser la faillite de son partenaire Better Place, spécialisé 

changement rapide des batteries de véhicules électriques. Cet échec relance les

interrogations sur un possible succès de l'électrique que Renault appelle de ses vœux

plusieurs années. Malgré des ventes qui ont doublé en France au premier trimestre 20

avec 2 248 véhicules (contre 5 663 pour l'ensemble de l'année 2012), les voitures éle

ne représentent encore que 0,5 % des immatriculations sur la même période.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/voitures-electriques-better-place-a-fait-fa

car-il-a-ete-lache-par-renault_386679.html

Les cadres fidèles à leur entreprise réussiraient m ieux que ceux qui en
changent

Source : L’Expansion/L’Express

L'étude repose sur une enquête auprès d'un millier de cadres. Elle a pris en compte 1

critères comme le nombre de mois de travail à temps partiel durant la carrière, les t

formation accordés, l'exposition à des conditions de travail à risques physiques ou e

l'écart salarial avec la moyenne des diplômés de même âge. Ces résultats s'opposen

opinions communément admises qui vantent l'efficacité de la mobilité externe. Ils von

l'encontre de ce que pensent les cadres eux-mêmes.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/les-cadres-fideles-a-leur-entreprise-

reussiraient-mieux-que-ceux-qui-bougent_386705.html

Georges Plassat relance Carrefour au pas de charge

Source : Capital

Sa première année de mandat vient à peine de s’achever mais le nouveau PDG a déj

revendu cinq filiales, brisé net le déploiement des Carrefour Planet, simplifié les p

d’achat et de flux des marchandises d’un groupe trop centralisé. En France, les vente

sont enfin stabilisées après des années d’érosion. Or le marché hexagonal, qui représ

encore 47 % des ventes totales de l’enseigne, conditionne la bonne ou la mauvaise s

d’un groupe qui emploie 410 000 personnes dans 33 pays. Au sein de Carrefour, on s

pourtant bien de crier victoire.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/georges-plassat-l-implacable-pdg-qui-

relance-carrefour-au-pas-de-charge-844636

Pourquoi Benetton file un mauvais coton

Source : Capital

L’emblème des années 1980 s’effiloche face aux champions de la "fast fashion", Zara

Uniqlo. Voilà dix ans que le chiffre d’affaires de Benetton stagne malgré l’ouverture
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centaines de magasins dans le monde. Chaque année, son résultat net rétrécit un pe

et 228 employés vont bientôt être licenciés. Cette restructuration, qui prévoit aussi

le processus de délocalisation de la production vers les pays de l’Est, pourrait mett

difficulté de nombreuses PME sous-traitantes dans la région de Trévise, déjà très aff

la mauvaise santé du groupe.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/derapages/pourquoi-benetton-file-un-mauvais-co

841747

Naturalia, l’épicier qui se réjouit des scandales a limentaires

Source : Capital

Monoprix se félicite tous les jours d’avoir mis la main sur cette enseigne bio en 200

scandales alimentaires ramènent sans cesse de nouveaux clients. Cela fait cinq ans 

Naturalia affiche des taux de croissance à deux chiffres. Chaque magasin génère près

million d’euros avec une confortable marge de 30 %. L’an dernier, l’enseigne a encore

progressé de 16 %, dépassant pour la première fois les 100 millions d’euros de chiffr

d’affaires et ce, alors même que le marché global du bio ne gagnait que 5 %.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/succes/naturalia-l-epicier-qui-dit-merci-a-la-malb

840883

Comment le coréen Samsung a gagné la guerre du smar tphone

Source : Capital

Le triomphe du géant asiatique est aussi celui de tout un pays et d’une incroyable ar

travail. Numéro 1 mondial des téléviseurs ou des imprimantes, le fabricant asiatique 

jusqu’en 2010 qu’un challenger dans l’industrie du mobile. Mais depuis, sa part de ma

atteint 30,4 %, devant Apple et Nokia, au point que le mobile représente désormais la

des revenus du groupe. Avec ses dizaines de modèles à tous les prix et de toutes les 

il répond à chaque segment de clientèle. Grâce aux fonctionnalités de ses mobiles, il

désormais avec Apple sur le terrain de l’innovation.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/succes/comment-le-coreen-samsung-a-gagne-

la-guerre-du-smartphone-838305

Quand les modèles managériaux font faillite

Source : Le Journal du Net

Fin 2012, le cabinet de conseil en stratégie Monitor Group a fait faillite. Pourtant,

fondateurs est Michael Porter. Comment la firme d'un gourou de la stratégie a-t-elle 

sombrer ? Aurait-elle oublié d'appliquer le modèle des 5 forces? Les raisons de la fa

Monitor Group ne sont pas évidentes mais il semble que le groupe ait oublié certains

principes fondamentaux de la stratégie. Pourtant, l’entreprise revendiquait publiquem
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utilisation des principes du modèle de Porter.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/expert/54317/quand-les-modeles-

manageriaux-font-faillite.shtml

Dix patrons racontent leurs pires erreurs

Source : Le Journal du Net

Ils occupent des postes enviables, connaissent des carrières brillantes et dirigent d

entreprises prospères. Pourtant, ils ont connu un parcours semé d'embûches qui les a

conduits à commettre des erreurs. Dans ce diaporama, ils les racontent. De ces éche

ont tiré des enseignements pour mieux rebondir.

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

Mercatique

Modification de règlementation - BTS "Management de s unités commercia

Source : CRM

Le BTS "Management des unités commerciales" vient de faire l’objet d'une modificati

réglementation d'examen. Il ne s’agit pas d’une rénovation puisque que le référentiel

activités professionnelles, comme les compétences ou savoirs associés, ne sont pas

modifiés, mais d’une série de dispositions qui simplifient les épreuves professionnel

donnent de la souplesse dans l’utilisation des semaines de stage.

Lien : http://www4.ac-nancy-metz.fr/crm/

Des enseignes revisitent l’accueil des clients

Source : Le Hub/La Poste

Tension sur le pouvoir d’achat, exigences accrues des consommateurs, concurrence 

e-commerce... Dans un contexte difficile, les enseignes repensent la façon d’accueill

clients dans les points de ventes physiques. De nouveaux formats de magasins voien

le jour. Ce dossier présente les initiatives de grandes enseignes telles Monoprix, hô

Mercure, Sephora ou encore Marks & Spencer.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-Des-enseignes-revisitent-l-accueil-

Citroën dévoile son univers

Source : Relationclientmag

Le C_42, concept store de Citroën, offre au visiteur qui franchit sa grandiose façade

et d'acier, une expérience de marque hors du commun. De quoi découvrir de façon lud

tout l'univers de la marque. Ce diaporama en ligne permet de présenter une image de
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marque et un marketing du nom particulièrement soignés.

Lien : http://www.relationclientmag.fr/Diaporama/Citroen-devoile-son-univers-52838/E

rouge-et-blanc-325.htm

"Real Time Bidding" (RTB), "crowdfunding", "web-to- store"... les tendance
médias de 2013

Source : E-marketing

Mobilier urbain intelligent, propagation du "crowdfunding" sur la Toile, "web-to-stor

publicité géolocalisée ou encore émergence du RTB : les médias empruntent de nouv

virages pour continuer de séduire les annonceurs.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Breves/RTB-crowdfunding-web-to-store-les-tendances

medias-de-2013-52917.htm

Experian Marketing Services sort sa plateforme de m arketing "cross canal

Source : E-marketing

La plateforme d'Experian Marketing Services permet d'obtenir une vue panoramique d

base clients, de gérer des campagnes marketing sur tous les canaux et d'optimiser le

interactions avec les consommateurs. Cette infographie permet en quelques images b

pensées de faire le point sur le multi-canal, ses moyens et ses enjeux.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Breves/Experian-Marketing-Services-sort-sa-plateform

de-marketing-cross-canal-52814.htm?ThemeID=14

La consommation collaborative gagne progressivement  les Français

Source : L'Atelier

Le consommateur français se positionne désormais comme un acteur économique à

entière, qui participe à la fois à la co-conception, à la co-production mais aussi à 

co-distribution des biens et services. La consommation collaborative permet aux

consommateurs d’avoir accès à des biens de meilleure qualité et qu’ils ne pourraient 

forcément acheter.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/consommation-collaborative-gagne-

progressivement-francais_420488

Dix start-up qui veulent révolutionner la "sharing economy"

Source : Le Journal du Net

A L'occasion de la seconde édition de LeWeb à Londres qui se tiendra les 5 et 6 juin

prochains, les start-up de l'économie du partage, la fameuse "sharing economy", sero

l'honneur. Mettant des particuliers en relation avec d'autres, ces plateformes représ

l'avantage de sécuriser les transactions et surtout, de casser les prix du marché et 
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permettre aux contributeurs d'arrondir leurs fins de mois. Du très connu Airbnb au pl

confidentiel SnapGoods en passant par le français Blablacar, découvrez qui sont ces 

et comment elles entendent changer le monde. Ces dix diapositives permettent d'avoi

rapide présentation de concepts marketing et de modèles économiques nouveaux.

Lien : http://www.journaldunet.com/web-tech/start-up/meilleures-start-up-economie-

du-partage/

Favoriser les voyages d'affaires stimule les ventes

Source : Actionco

Cet article se fonde sur une étude réalisée par Concur, spécialisé dans les déplaceme

professionnels et les notes de frais : il montre que 81 % des cadres commerciaux fran

estiment que l'augmentation des voyages d'affaires dynamiserait les ventes. Il permet

montrer l'impact des relations humaines et informelles sur les ventes.

Lien : http://www.actionco.fr/Breves/Favoriser-les-voyages-d-affaires-stimule-la-croiss

52860.htm

Marketing relationnel en ligne : le secteur du luxe  se place en exemple

Source : L'Atelier

Le secteur du luxe est l’un des secteurs ayant le mieux pris conscience du potentiel 

communication numérique comme outil pour renforcer la relation client-entreprise. Ce

propose aux entreprises d'autres secteurs d'activité, pour améliorer leurs relations 

de s’inspirer des stratégies digitales établies par les entreprises du secteur du lux

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/marketing-relationnel-ligne-secteur-luxe-se

place-exemple_420431

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

Opinions et pratiques environnementales des Françai s en 2012

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

Les pratiques des Français évoluent en vue d'une meilleure prise en compte des

préoccupations environnementales. Ils sont soucieux de faire des économies d’énerg

leur logement, plus pour des motivations financières qu'écologiques. Ils considèrent 

d’abord aux pouvoirs publics d’agir en faveur de l’environnement, bien qu'ils soient 

modifier leurs pratiques dans le domaine des transports ou en vue d'une consommati

responsable. Les ménages rencontrent cependant des difficultés pour adopter un mo

vie plus respectueux de l’environnement et réclament davantage d'information.
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Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Opinions-et-pratiques,32268.html

La cartographie d'un quartier pour découvrir les ac teurs de l’économie et l
relations d’échanges

Source : Réseau Certa

Activité d'exploration destinée à une approche des thèmes 1 et 2 des Principes fonda

de l'économie et de la gestion (PFEG) "Les acteurs de l’économie et leurs relations

d’échanges" : cartographie d’un quartier et découverte des agents économiques.

Lien : http://reseaucerta.org/?q=content/th%C3%A8mes-1-et-2-la-cartographie-

dun-quartier-pour-d%C3%A9couvrir-les-acteurs-de-l%E2%80%99%C3%A9conomie-

et-leurs

Rapport sur le développement humain 2013 : l’essor du Sud

Source : La finance pour tous

"L’essor du Sud, le progrès humain dans un monde diversifié" est le titre du nouveau 

sur le développement humain du Programme des nations unies pour le développeme

(PNUD). Cette étude est consacrée à la transformation accélérée d’un certain nombre

pays en développement en grandes économies dynamiques, dotées d’un poids politiq

croissant et ayant une influence croissante au plan international.

Lien : http://www.lafinancepourtous.com/Actualites/Rapport-sur-le-developpement-hu

2013-l-essor-du-Sud

Le vrai poids de nos aliments

Source : France 5

Une vidéo de 51 minutes qui montre comment certaines marques procèdent pour aug

leurs marges tout en ménageant leurs clients, en jouant sur le poids des articles ven

s'agit d'inflation masquée. Certains fabricants allègent le contenu de leurs produits

modifier le prix, d'autres utilisent des additifs controversés pour retenir l'eau con

les aliments, ou bien en modifient la composition. Les services de l’État restent vig

surveillent le phénomène.

Lien : http://www.france5.fr/videos/81600194

Catastrophe de Dacca : "Les marques sont responsabl es"

Source : Libération

L'incendie d'une usine textile à Dacca au Bangladesh a fait plus de mille morts, soit

des ouvriers qui y travaillaient. Cette catastrophe met en lumière les liens qui exis

les grandes marques de prêt-à-porter européennes et ces ateliers de fabrication dans

pays à très bas coûts de main d’œuvre et où les conditions de travail sont épouvantab
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Lien : http://www.liberation.fr/economie/2013/05/10/catastrophe-de-dacca-les-marque

sont-responsables_902122

YouTube confirme le lancement d'un bouquet de chaîn es payantes

Source : Télérama

Après avoir proposé des chaînes gratuites en 2011, YouTube, filiale de Google, offrir

prochainement un bouquet de chaînes accessible par abonnement. Cet élargissemen

son offre va permettre à la société de toucher des publics de niche sur un marché

mondialisé.

Lien : http://www.telerama.fr/medias/youtube-confirme-le-lancement-d-un-bouquet-

de-chaines-payantes,97250.php

"Mon Quotidien", c'est le papier d'abord

Source : Le Monde

"Mon quotidien", journal pour les 10-13 ans connaît un beau succès avec un tirage à 1

exemplaires. À la grande surprise des dirigeants du quotidien eux-mêmes, la version

numérique n'est lue que par 1 % des abonnés, bien que, globalement, ceux-ci soient 

utilisateurs de TIC. En fait, les lecteurs disent aimer le contact du papier.

Lien : http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2013/05/10/mon-quotidien-c-est-

le-papier-d-abord_3174838_3236.html

Sciences de gestion

Pourquoi la qualité du système d’information est-el le un enjeu pour
l’organisation ?

Source : Réseau Certa

Exercice destiné à une découverte du thème "Pourquoi la qualité du système d’inform

est-elle un enjeu pour l’organisation ? " pour la terminale "Systèmes d'information e

gestion" (SIG) de la série STMG.

Lien : http://reseaucerta.org/?q=content/pourquoi-la-qualit%C3%A9-du-syst%C3%A8m

d%E2%80%99information-est-elle-un-enjeu-pour-l%E2%80%99organisation

Élaborer un contexte pour une séquence sur le thème  "Temps et risque"

Source : Économie et management

L'enseignement de Sciences de gestion préconise de partir de contextes et de situatio

réelles simplifiées pour en faire émerger les notions et permettre l'acquisition de c

aux élèves. L'article décrit le cheminement suivi pour construire une séquence sur le
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"Temps et risque". Il se termine par la proposition d'un contexte et d'annexes exploi

classe.

Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/146/Gauthier.pdf

Jeux sérieux : quelle valeur ajoutée pour l'enseign ement des Sciences de
gestion ?

Source : Économie et management

Le programme de Sciences de gestion préconise d'approcher la réalité de la vie des

organisations par la modélisation ou la simulation. Cet article analyse notamment la 

ajoutée des jeux sérieux pour les élèves de la série STMG, leur impact sur la motivat

élèves, les changements pédagogiques induits et le travail didactique et pédagogique

réaliser en amont de la phase de jeu.

Lien : http://www2.cndp.fr/revueEcoManagement/pdf/145/145-enpratique.pdf

L'activité humaine constitue-t-elle une charge ou u ne ressource pour
l'organisation ?

Source : Académie de Créteil

Ce diaporama, qui reprend les principales recommandations faites lors du séminaire 

de janvier 2012, présente une approche de la deuxième question de gestion du thème

l'individu à l'acteur".

Lien : http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article329

Comment distinguer l'approche par la qualification de l'approche par
compétence ?

Source : Académie de Créteil

Le scénario pédagogique, dont le contexte concerne la mise en place des Agences

régionales de santé, propose plusieurs manières de faire découvrir les notions de

compétence et de qualification. Une vidéo du site de l'Apec ainsi que différentes ann

parmi lesquelles des curriculum vitae, sont mobilisées pour rendre les élèves capable

distinguer l'approche par la qualification de l'approche par compétence.

Lien : http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article328

Utiliser un arbre à perles pour préparer l'étude de  gestion

Source : Académie de Dijon

L'usage d'un arbre à perles a été expérimenté pour la préparation de l'étude de gesti

le cadre de l'un des thèmes des Travaux académiques mutualisés 2012-2013 (TraAM

sur "les usages d'environnements de travail collaboratif et de dispositifs de concert

coordination à distance". Les arbres à perles ont permis aux élèves de collecter et d
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structurer les informations relatives aux organisations retenues. Les ressources en l

fournissent aux professeurs les détails de cette expérimentation, permettant de l'ada

d'autres contextes.

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article129

Séquence pédagogique sur le thème "Temps et risque"

Source : Académie de Dijon

La particularité de cette séquence pédagogique réside dans son animation basée sur

arbre à perles comportant notamment différentes vidéos pour découvrir le thème. Le c

retenu est celui d'une PME spécialisée dans la conchyliculture ; les élèves sont amen

identifier les risques et les moyens choisis par l'entreprise pour les contrer ou les

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/spip.php?article145

L'évaluation des performances du groupe PSA

Source : Académie de Montpellier

Ce contexte, comportant des annexes nombreuses et variées, permet, par le biais d'u

questionnement progressif, aux élèves d'identifier les indicateurs pertinents pour ap

différentes formes de performance du groupe. Certaines données fournies sur plusieu

années successives amènent les élèves à effectuer des comparaisons dans le temps

situer la performance du groupe.

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?STMG-SdG-Evaluation-

et-Performance-911

Usage de Simuland : témoignage vidéo

Source : Académie de Montpellier

Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du thème relatif aux "usages de jeux sérieux

simulation" des Travaux académiques mutualisés (TraAM) 2012-2013. Elle alterne les

témoignages de professeurs et d'élèves sur leur perception de l'usage du jeu sérieux

Simuland dans le cadre de l'enseignement de Sciences de gestion. Sont notamment 

évidence la plus-value du jeu quant à la prise de décision en binôme et un apprentiss

actif, consolidé progressivement lors des différentes phases du jeu.

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?Simuland-STMG-SdG-

Video-d-une

Expérimentation du jeu sérieux "Facteur Academy"

Source : Académie de Poitiers

Cette expérimentation a été conduite par une enseignante dans le cadre du thème rel

"usages de jeux sérieux et de simulation" des Travaux académiques mutualisés (TraA
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2012-2013. Ce jeu, proposé par Formaposte, a pour objectif de faire du pré-recruteme

d'informer les candidats potentiels du comportement attendu et de la nature du travai

demandé dans le cadre du Campus de la Poste. L'élève joue le rôle d'un apprenti fact

la Poste. Le scénario pédagogique proposé permet de développer chez les élèves de

capacités figurant dans les différents thèmes du programme de Sciences de gestion.

Lien : http://ww2.ac-poitiers.fr/ecolgt/spip.php?article320

La recherche de l'amélioration de la performance co mporte-t-elle des risqu

Source : Challenges

La tragédie de l'atelier de Rana Plaza dont l'immeuble s'est effondré au Bangladesh p

constituer une illustration de la deuxième question de gestion du thème "Temps et ris

L'article permet de conduire avec les élèves une analyse de l'expression "discounter

responsable" et de leur faire repérer sur cet exemple les risques externes

(approvisionnement) auxquels les organisations sont confrontées et les risques induit

une décision (suivant une stratégie de domination par les coûts) dans un contexte

organisationnel donné.

Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20130524.CHA9876/bangladesh-auchan-sig

a-son-tour-l-accord-sur-la-securite-des-usines.html

Pourquoi la SNCF prend-elle un risque avec son TGV "low cost" ?

Source : Challenges

L'exploitation de ce texte en classe, dans le cadre de la deuxième question de gestio

thème "Temps et risque", permet de faire repérer aux élèves les avantages prévus d'u

décision et les risques qu'elle induit dans un contexte organisationnel donné.

Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20130321.CHA7454/ouigo-le-tgv-low-cost-d

sncf-bonne-ou-mauvaise-idee.html

Obsolescence programmée : bientôt un délit ?

Source : Que choisir ?

Les articles de la proposition de loi définissant le "délit d'obsolescence programmée

permettent d'illustrer la notion d'obsolescence abordée dans le cadre de la deuxième

question de gestion du thème "Temps et risque". Le texte permet aussi de mettre en é

les tensions auxquelles sont soumises les organisations selon la nature de la perform

recherchée (financière, environnementale...).

Lien : http://www.quechoisir.org/commerce/marketing-fidelisation/actualite-obsolesce

programmee-bientot-un-delit/
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© 2011 Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative - Direction

générale de l'enseignement scolaire

ÉCOGEST@ACTU

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

http://ecogest.info/

Cette publication est placée sous la responsabilité du comité éditorial du site
national économie-gestion sur Educnet :
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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