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ÉcoGest@actu n° 110 - novembre 2012

Informations institutionnelles

Vocabulaire des finances

Source : BO MESR n° 41 du 8 novembre 2012

La Commission générale de terminologie et de néologie a précisé la définition de "exit tax",

taxe d'expatriation.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65828

Dates du calendrier d'inscription et des épreuves d u DCG et du DSCG - Session
2013

Source : BO MESR n° 40 du 1er novembre 2012

Le calendrier d'inscription et celui de la date des épreuves pour le diplôme de comptabilité et

gestion (DCG) et le diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG) sont parus.

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

officiel.html?cid_bo=65814&cbo=1

BTS "Services informatiques aux organisations" (SIO ) : modification du
règlement d'examen

Source : BO MESR n° 39 du 25 octobre 2012

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR) publie une modification

du règlement d'examen du BTS "Services informatiques aux organisations" (SIO) : le

coefficient de l'épreuve E3 - "Analyse économique, managériale et juridique des services

informatiques" est de 3 au lieu de 4.

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

officiel.html?cid_bo=65856&cbo=1%29

Baccalauréat technologique de la série STG : thèmes  d'étude

Source : BO EN n° 38 du 18 octobre 2012

Les thèmes d’études pour l’épreuve de spécialité du baccalauréat STG sont parus (session

2013).

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61647

Concours général des lycées - Session 2013

Source : BO EN n° 38 du 18 octobre 2012

Le calendrier du Concours général des lycées est publié.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=65745
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DCG et DSCG : liste des titres et diplômes ouvrant droit à dispenses d'épreuves

Source : BO MESR n° 35 du 27 septembre 2012

La liste des titres et diplômes français ouvrant droit à dispenses d’épreuves pour le diplôme

de comptabilité et gestion (DCG) et le diplôme supérieur de comptabilité et gestion (DSCG)

est publiée.

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

officiel.html?cid_bo=61288&cbo=1

La Terminale STMG - Sciences de gestion - Spécialit é Mercatique

Source : Éduscol

Des ressources et une bibliographie générale sur l'enseignement de la mercatique en

terminale STMG sont disponibles. Cet enseignement vise à montrer comment "l'entreprise

développe la vente de ses produits et services en adaptant, le cas échéant, leur production et

leur commercialisation aux besoins du consommateur".

Lien : http://eduscol.education.fr/pid26364-cid61653/la-terminale-stmg-sciences-

de-gestion-specialite-mercatique.html

L’épreuve anticipée d’étude de gestion au baccalaur éat STMG

Source : Éduscol

L’introduction d’un enseignement commun de Sciences de gestion en classe de 1ère,

conduisant à une épreuve anticipée d’étude de gestion, constitue l’un des changements

majeurs du passage de STG à STMG. Produite à la suite de la visio-conférence du 28 juin

2012, cette présentation a pour objet de rappeler les logiques qui sous-tendent cette

évolution, de souligner les enjeux qui s’y rattachent et enfin de dégager quelques principes

pour la préparation des élèves à l’épreuve et son évaluation.

Lien : http://eduscol.education.fr/ecogest/actualites/etude-stmg

Rappel : modules pour l'accompagnement personnalisé

Source : Éduscol

Un ensemble de modules pour l'accompagnement personnalisé au lycée, de la seconde à la

terminale, en voie générale et technologique et en voie professionnelle, est présenté sur le

portail Éduscol. Chacun d'eux est axé sur un thème précis et propose une description

complète de la séance et des activités à mettre en œuvre.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid60349/modules-pour-l-accompagnement-

personnalise.html

La WebTV d'Éduscol

Source : Éduscol

Le site Éduscol a lancé une WebTV destinée aux professionnels de l’éducation. Elle contient

plusieurs chaînes thématiques produites par la DGESCO qui correspondent aux différentes

rubriques du portail national des professionnels de l'éducation. Plusieurs thèmes

disciplinaires peuvent intéresser les professeurs d'économie et gestion : Communication en

Sciences de gestion, Droit et grands enjeux du monde contemporain, personnalisation des

parcours... Certains thèmes plus larges sont également présents : réforme du lycée, vie

scolaire, etc. En outre, les TICE font l'objet d'une chaîne thématique spécifique intitulée

"Enseigner avec le numérique".

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

2012/webtv-eduscol

Questions/réponses sur les concours de recrutement des enseignants pour la
rentrée 2014

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDE...

2 sur 20 16/11/2012 06:59



Retour au sommaire

Source : Éduscol

Un nouveau calendrier d'inscription et de nouvelles modalités pour cette prochaine session

de concours de recrutement des enseignants : consultez les questions-réponses. Attention,

inscription à partir de janvier 2013 pour les premier et second degrés, hors agrégations.

Lien : http://www.education.gouv.fr/cid65919/concours-de-recrutement-des-enseignants-

pour-la-rentree-2014-les-reponses-a-vos-questions.html

Campagne d'inscription pour les formations 2013

Source : CERPET

La campagne d'inscription aux stages du Centre d'études et de recherches des professeurs

de l'enseignement technique (CERPET) se déroulera du 5 novembre au 16 décembre 2012.

Lien : http://www.cerpet.education.gouv.fr/

TIC

Enquête Profetic

Source : Éduscol

Cette enquête, menée durant un an auprès de 6 000 enseignants, dresse un portrait des

pratiques numériques des enseignants du second degré.

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

/novembre-2012/pratiques-du-numerique-des-enseignants-enquete

Le soutien à l'économie numérique et à l'innovation

Source : La Documentation française

L'Inspection générale des finances a mené un travail d'analyse de l'économie numérique en

France, portant principalement sur le financement de l'innovation et le soutien au

développement des entreprises. Ce rapport est en ligne.

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000583-le-soutien-

a-l-economie-numerique-et-a-l-innovation

Salon Educatec/Educatice

Source : Educatec-Educatice

Ce salon est organisé du 21 au 23 novembre 2012 à Paris - Porte de Versailles.

Lien : http://www.educatec-educatice.com/

L'innovation éducative : une question économique ?

Source : Internet Actu

Les résultats de l’informatisation à l’école n’ont pas forcément été ceux attendus. Là où il

s’est installé, le numérique n’a pas eu d’effet majeur sur les résultats scolaires des élèves.

Partout, son intégration pose plus de questions qu’elle n’offre de réponses.

Lien : http://www.internetactu.net/2012/10/17/linnovation-educative-une-question-

economique/

Le premier référentiel métiers du secteur des jeux vidéo

Source : Jeux-sérieux

La France se positionne comme le troisième pays de production de jeux vidéo en Europe et

le septième au niveau mondial. Il paraissait opportun de publier un référentiel détaillant les

vingt-huit métiers du secteur.

Lien : http://www.jeux-serieux.fr/2012/10/17/le-snjv-premier-referentiel-sur-le-secteur-
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Portail mondial des rappels de produits

Source : Net-iris

Élaboré conjointement par l'Union européenne et des pays de l'OCDE, le portail mondial des

rappels de produits est désormais accessible en français. Il permet, contrairement au site

équivalent proposé par la DGCCRF, de s'intéresser aux rappels de produits qui auraient été

achetés hors du territoire de notre pays (achats sur internet, par exemple).

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30819/un-seul-site-pour-connaitre-

tous-les-produits-dangereux-rappeles-dans-le-monde.php

Droit et copie d'objet

Source : Numerama

Avec l'arrivée des imprimantes 3D, un nouveau champ du développement du droit et de la

protection du droit d'auteur s'ouvre.

Lien : http://www.numerama.com/magazine/24007-imprimantes-3d-la-bataille-contre-

la-copie-d-objets-a-commence.html

Communication et GRH

Les prestataires de formation continue en 2010 : le  secteur de la formation
plutôt dynamique

Source : Dares

Alors que l’année 2010 représente, pour la France, une année de croissance fragile, 55 300

prestataires de formation continue ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 13 milliards

d’euros. Le secteur de la formation continue a vu, pendant cette même période, progresser le

nombre de ses prestataires, leur chiffre d’affaires (+9,9 %) et le nombre de stagiaires formés.

Lien : http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-

et-recherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2012-070-

les-prestataires-de,15460.html

Incidences de la flexi-sécurité dans les ressources  humaines

Source : Académie de Versailles

La flexi-sécurité est une stratégie d’activation du marché du travail qui combine une flexibilité

accrue pour les entreprises et une sécurisation du salarié, à travers, notamment, le maintien

de son employabilité. Inspiré du modèle danois, ce principe repose sur un système de

formation particulièrement efficace et réactif aux demandes d’emplois du marché. Il exige

aussi de forts besoins en financement pour pouvoir assurer la formation professionnelle qui

consolide le parcours du salarié. Il serait plus facile à mettre en œuvre dans des branches où

les acteurs économiques et sociaux communiquent parfaitement.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article576

Les réseaux sociaux peinent à s'imposer chez les ca ndidats

Source : Focus Rh

Malgré leur notoriété croissante, les réseaux sociaux restent sous-utilisés par les

demandeurs d’emploi. Pour trouver leur prochain emploi, les cadres interrogés continuent à

plébisciter les moyens classiques, en particulier les sites d’emploi (24 %), les cabinets de

recrutement (21 %) et leur réseau personnel (20 %), devant les réseaux sociaux, qui ne sont

cités que par 11 % d’entre eux.

Lien : http://www.focusrh.com/recrutement/sites-emploi/a-la-une/les-reseaux-sociaux-
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peinent-a-simposer-chez-les-candidats.html

Parcours en intérim : comment le valoriser ?

Source : La Tribune

Un candidat présentant un parcours constitué de missions d’intérim est très souvent mal

perçu : instabilité, manque de compétences, de maturité, savoir-être inadapté... Beaucoup de

recruteurs imaginent que le candidat a subi ce statut d'intérimaire. Conscient de cette

résistance, un candidat peut cependant convaincre en montrant que ces missions ont été

l'occasion pour lui d'acquérir des compétences diversifiées.

Lien : http://www.latribune.fr/carrieres/conseils/20121001trib000722255/parcours-

en-interim-comment-le-valoriser-.html

Aux États-Unis, on récompense la fidélité des emplo yés

Source : Le Figaro

Outre-Atlantique, un employé fidèle à son entreprise a plus de chances de voir son salaire

évoluer que celui qui change fréquemment d'employeur. En France, la tendance est

davantage à récompenser la performance.

Lien : http://www.lefigaro.fr/emploi/2012/10/15/09005-20121015ARTFIG00389-aux-etats-

unis-on-recompense-la-fidelite-des-employes.php

L'expertise de la diversité au profit des ressource s humaines

Source : Mozaïk

Un cabinet de recrutement lance, en partenariat avec l'État et la région Île-de-France, une

base de données de CV pour aider les jeunes diplômés issus des banlieues à trouver un

emploi.

Lien : http://mozaikrh.tv/

Contrats aidés : 40 000 de plus avant la fin de l'a nnée

Source : L'Entreprise

Le ministre du Travail a annoncé un supplément de 40 000 emplois aidés pour 2012, après

l'effort de 80 000 contrats subventionnés de plus décidé en juin. Cette nouvelle rallonge

concernera les contrats d'accompagnement dans l'emploi du secteur non-marchand.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/recrutement/contrats-aides-40-000-de-plus-avant-la-fin-

de-l-annee_36017.html

Le niveau d'engagement des salariés progresse

Source : Les Échos

Le niveau d'engagement des salariés connaît une évolution positive à l'échelle mondiale.

L'engagement recouvre les notions de mobilisation des salariés pour la réussite de leur

entreprise, de fierté d'appartenance et de fidélité envers celle-ci. Les leviers en sont les

perspectives de carrière, la reconnaissance, la réputation de l'entreprise et la communication

interne.

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

/0202291586552-le-niveau-d-engagement-des-salaries-progresse-1835.php

Comptabilité et finance

Bulletin Actualité comptable 2012 n° 2 du CRCF

Source : CRCF

Un bref panorama de l'actualité comptable est disponible sur le site CRCF. Les principaux
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points développés concernent les projets européens en cours : réforme de l'audit (8ème

Directive et Règlement européen) ; directive comptable unique en remplacement des 4ème et

7ème Directives. D'autres points sont évoqués tels que la règlementation relative aux quotas

d'émission de gaz à effet de serre.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=90

DCG - Sujets et corrigés des épreuves de la session  2012

Source : CRCF

Les sujets et corrigés de la session 2012 du DCG sont en ligne sur le site CRCF. Les sujets

et les éléments indicatifs de corrigés sont fournis dans un format texte qui les rend

exploitables pour l'utilisation par les enseignants.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=100&new=0&newc=0

BAC STG CFE - Sujets et corrigés en ligne

Source : CRCF

Les sujets et corrigés 2012 sont disponibles sur le site CRCF : sujets Djinns (métropole),

Albertins (métropole septembre), Gourmandises (étranger), Bien Être 86 (Inde), Senteurs

épicées (Polynésie), Top racing (Polynésie remplacement). Les corrigés sont fournis à titre

indicatif.

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

Terminale CFE - TD sur la paie

Source : Académie d'Amiens

Un TD sur la paie est proposé sur le site académique d'Amiens. Il propose un premier travail

interactif pour découvrir et comprendre les fonctions "NOM()" et "RECHERCHEV()" du tableur,

puis un deuxième travail qui permet de créer un bulletin de paie en automatisant les calculs

et en mettant les élèves en situation.

Lien : http://eco-gestion.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique146

Rapport de l'AMF sur la rémunération des dirigeants  des sociétés cotées

Source : AMF

L'AMF a publié mi-octobre son rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération

des dirigeants. Il se fonde sur un échantillon de 60 sociétés cotées. Ses conclusions : l'AMF

constate une amélioration des pratiques, mais de nouvelles améliorations sont encore

possibles ; les codes de gouvernance doivent être régulièrement actualisés ; les pistes de

réflexion proposées par l’AMF ont été peu suivies jusqu’à présent ; l’AMF souhaiterait voir son

rôle davantage précisé au niveau législatif.

Lien : http://www.amf-france.org/affiche_plan.asp?IdSec=6&IdRub=174&IdPlan=236&

Id_Tab=0

Traitement comptable des quotas d'émission de gaz à  effet de serre et des
certificats d'économie d'énergie (CEE)

Source : ANC

L’Autorité des normes comptables publie deux règlements -en cours d'homologation- qui

fixent les règles de comptabilisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre et des

certificats d'économie d'énergie, selon deux schémas proches. En effet, dans les deux cas,

deux modèles économiques coexistent : un modèle dit "économique" ou "de production", et

un modèle dit "négoce". Le premier modèle correspond à l'obligation d'acquérir des quotas

d'émission (ou des certificats) pour les restituer à l’État : les quotas ou les certificats seront

enregistrés en stock de "matière première administrative". Le second modèle correspond à

une volonté de négoce de ces éléments -les quotas, comme les certificats, étant
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négociables- avec acquisition puis cession en vue de dégager des plus-values. Chaque

modèle fait l'objet d'une méthode de comptabilisation différente.

Lien : http://www.anc.gouv.fr/sections/textes_et_reponses_2/textes_adoptes_en_20

/reglements_de_l_anc/reglements_de_l_anc/view

La certification des comptes des PME

Source : Le Nouvel économiste

Cet article fait le point sur l'obligation de certification des comptes pour les PME, en Europe

et en France. Le rôle de chacun -expert comptable, commissaire aux comptes- est précisé.

L'article souligne l'intérêt de la certification pour les entrepreneurs. En effet, si l'intervention

d'un commissaire aux comptes apparaît souvent comme une contrainte et que la tendance

actuelle, notamment en Europe, est à l'allégement des procédures administratives, il ne faut

pas négliger les apports d'un regard extérieur sur les comptes.

Lien : http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/la-certification-des-comptes-des-pme-

14368/

La dématérialisation des documents à valeur probant e

Source : Le Nouvel économiste

Si le principe général de la dématérialisation est désormais bien connu, la dématérialisation

à valeur probante l’est beaucoup moins. Cet article fait le point sur les pratiques en matière

de dématérialisation, et plus particulièrement sur la valeur probante des documents

électroniques (création, transmission, conservation), et apporte des précisions sur la notion

d'original -authentification et intégrité- et sur les outils et techniques permettant d'y parvenir :

utilisation des certificats, empreinte unique ou hachage, identification forte, cryptage. Il met

en évidence le cas particulier de la facture et les difficultés posées par sa dématérialisation.

Lien : http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/la-dematerialisation-des-documents-

a-valeur-probante-16435/

Difficultés de trésorerie dans les PME

Source : L'Entreprise

Alors que la crise les frappe de plein fouet, les PME subissent à la fois la contraction des

crédits bancaires, l'allongement des délais de paiement des grands comptes et des donneurs

d'ordres publics, et le désengagement des assureurs crédit. C'est le constat dressé par le

cabinet Arc, spécialisé dans le recouvrement de créances commerciales et l'optimisation du

poste clients.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/comptabilite/les-pme-face-a-un-risque-de-cash-

crunch_36031.html

Droit

Google et les Autorités européennes de protection d es données

Source : CNIL

Les conclusions de l'enquête commune des Autorités de protection des données

européennes sont publiées : les recommandations faites à Google sont d'offrir une

information plus claire des personnes, de leur permettre un meilleur contrôle de la

combinaison de données entre les nombreux services proposés, d'informer sur les durées de

conservation de données, et de modifier les outils utilisés afin d'éviter "une collecte excessive

de données". Google se doit d'être plus transparent sur l'utilisation des données privées.

Lien : http://www.cnil.fr/la-cnil/actualite/article/article/regles-de-confidentialite-de-google-

une-information-incomplete-et-une-combinaison-de-donnees/
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Décryptage du traité européen

Source : Le Monde

Une présentation animée du texte du Traité européen de stabilité, de coordination et de

gouvernance (TSCG) sur le site du Monde.

Lien : http://www.lemonde.fr/politique/visuel/2012/10/04/le-texte-du-traite-europeen-

decrypte_1769780_823448.html

La preuve des heures supplémentaires

Source : Village de la Justice

La Cour de cassation entend rappeler avec force et constance le principe selon lequel "en

cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au

salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux

horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses

propres éléments." Des extraits de jurisprudence étayent la démonstration.

Lien : http://www.village-justice.com/articles/Preuve-heures-supplementaires-

biais,13043.html

La protection du consommateur dans le commerce en l igne s'étend à l'étranger

Source : Droit & technologies

Le droit de l’Union vise à protéger le consommateur, en tant que partie contractante la plus

faible, dans les litiges transfrontaliers, en lui permettant de recourir au juge compétent proche

géographiquement. Le consommateur peut assigner le commerçant avec lequel il a conclu

un contrat (à distance ou par signature directe) devant les tribunaux nationaux, même si ce

commerçant est domicilié dans un autre État membre, sous deux conditions.

Lien : http://www.droit-technologie.org/actuality-1551/la-justice-elargit-toujours-plus-la-

protection-du-consommateur-dans-l.html

Les actions en recouvrement de l'affacturage

Source : Avocats online

Le principe de l’affacturage permet à une société commerciale qui accorde des délais de

paiement de réduire ces délais sans pour autant modifier sa politique commerciale. La

société cèdera alors ses créances à une société tierce : la société d’affacturage, qui va lui

régler directement les créances. Mais comment la société d’affacturage agit-elle pour

recouvrer les créances d’affacturage ?

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

Développement et modernisation des services tourist iques

Source : Net-Iris

Ce dossier fait le point sur la loi du 22 juillet 2009 qui a entraîné de nombreuses

conséquences dans le secteur du tourisme. Trois idées principales : moderniser la

réglementation des professions du tourisme, moderniser et rénover l'offre touristique,

favoriser l'accès aux séjours touristiques.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/dossier/22722/developpement-et-modernisation-

des-services-touristiques.php

Acte déloyal en cas de copie servile des codes info rmatiques d'un site
concurrent

Source : Net-Iris

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé le 12 octobre 2012, qu'un site internet qui copie de

manière servile les codes informatiques d'un site concurrent afin de nuire à son
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référencement dans un moteur de recherche, relève d'une pratique déloyale illicite, même si

son aspect visuel ne porte pas à confusion dans l'esprit d'un internaute moyen.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/30807/acte-deloyal-en-cas-de-copie-

servile-des-codes-informatiques-un-site-concurrent.php

Droit et copie d'objet

Source : Numerama

Avec l'arrivée des imprimantes 3D, un nouveau champ du développement du droit et de la

protection du droit d'auteur.

Lien : http://www.numerama.com/magazine/24007-imprimantes-3d-la-bataille-contre-

la-copie-d-objets-a-commence.html

Économie

Le marché du travail en 2011

Source : Insee

En 2011, 25,8 millions de personnes ont un travail et 2,6 millions sont au chômage au sens

du BIT. Sur dix personnes qui travaillent, on compte un non-salarié, cinq ouvriers ou employés

et quatre cadres ou professions intermédiaires. 5,1 % des personnes ayant un emploi sont en

situation de sous-emploi. Cette situation est plus courante parmi les jeunes, les employés et

les femmes (4 pages en PDF).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1415

Note de conjoncture - Octobre 2012

Source : Insee

Comme attendu dans la note de juin 2012, les économies avancées ont ralenti au deuxième

trimestre, avec une croissance quasi nulle (+0,1 % après +0,4 % au premier trimestre).

L’activité a en particulier fortement ralenti au Japon, après le rebond du premier trimestre, et

décru dans la zone euro (-0,2 %).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=note.htm

Bilan de la RGPP et conditions de réussite d'une no uvelle politique de réforme
de l'État

Source : La Documentation française

Le Premier ministre a chargé les Inspections générales des finances, des affaires sociales et

de l’administration de procéder à un bilan de la révision générale des politiques publiques

(RGPP) et de définir les conditions de réussite d’une nouvelle politique de réforme de l’État.

La RGPP a été une démarche nouvelle mais dont l’ambition initiale a été compromise par la

méthode employée. Sans permettre un allègement des missions, elle a conduit à des

réalisations indéniables et à des économies réelles, quoique difficiles à chiffrer... (367 pages

en PDF).

Lien : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/124000520-bilan-de-la-

rgpp-et-conditions-de-reussite-d-une-nouvelle-politique-de-reforme-de-l-etat

Banques et stabilité financière dans la mondialisat ion

Source : Centre d’analyse stratégique

La crise financière mondiale, qui a débuté aux États-Unis en 2007, a révélé des failles dans

les systèmes bancaires tant américains qu’européens. Leur déstabilisation fait courir un

risque majeur à tous les acteurs. Les nouvelles régulations bancaires comme financières qui

se mettent en place, notamment sous l’égide du G20, suffiront-elles à éteindre l’incendie et à

Lecture d'un message - mail Orange http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDE...

9 sur 20 16/11/2012 06:59



garantir la pérennité des structures existantes ? (4 pages en PDF).

Lien : http://www.strategie.gouv.fr/content/dossier-n%C2%B0-26-banques-et-stabilite-

financiere-dans-la-mondialisation-0

Le traité budgétaire européen (TSCG) et la France :  de l'utilité de maintenir
l'attention

Source : Ifri

A l'heure où le Parlement français s'apprête à voter le Traité sur la stabilité, la coordination et

la gouvernance (TSCG), autrement connu sous le nom de "pacte budgétaire", il convient de

clarifier quelques points. Plus généralement, la classe politique française doit prendre la

mesure du débat européen : le pacte budgétaire ne doit être vu ni comme la solution à la

crise, ni comme un repoussoir. Surtout, la France doit prendre conscience du décalage

important entre l'enjeu du jour et l'évolution des débats.

Lien : http://www.ifri.org/?page=detail-contribution&id=7336

La vraie nature du pacte budgétaire européen

Source : La Tribune

Quelques jours après le feu vert de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, les parlementaires

français vont approuver à leur tour le pacte budgétaire. Ce pacte a un fondement qui

détermine sa fonction. Son fondement, c’est la création d’une cohérence économique au sein

de la zone euro. Quelle cohérence ? L’application à l’ensemble des 17 pays qui forment

l’Union économique et monétaire (UEM) du même modèle économique : celui de la

compétitivité externe. Il faut le reconnaître franchement : c’est l’application à la zone euro du

modèle allemand.

Lien : http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne

/20120918trib000720092/la-vraie-nature-du-pacte-budgetaire-europeen.html

Le prix Nobel d'économie attribué aux Américains Al vin Roth et Lloyd Shapley

Source : Le Monde

"Cette année, le prix récompense un problème économique central : comment associer

différents agents le mieux possible", a annoncé le comité. Dans la théorie libérale classique,

offre et demande s'ajustent par les prix. Mais cette procédure ne fonctionne pas sur tous les

marchés. Séparément, Alvin Roth et Lloyd Shapley ont cherché à déterminer les conditions

permettant les associations les plus stables et les plus efficaces, par le biais de la théorie

des jeux.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/10/15/nobel-les-americains-alvin-

roth-et-lloyd-shapley-recompenses-pour-leurs-travaux-sur-les-

marches_1775714_3234.html

L'industrie automobile française victime d'un tripl e piège

Source : Le Monde

De "balladurettes" en plan Juppé, de "sarkozettes" en bonus-malus, l’État passe son temps,

à intervalles réguliers, à soutenir cette filière qui emploie encore plus de 400 000 personnes

en France mais qui n'arrive jamais à sortir durablement de ses difficultés. Elle est victime

d'un triple piège qui semble la condamner à la précarité financière et au déclin : pièges du

marché, de l'offre et de la taille.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/07/24/l-industrie-automobile-francaise-

victime-d-un-triple-piege_1737648_3234.html*

Les "pigeons" et les créateurs d’entreprise

Source : Alternatives économiques
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Les créateurs d'entreprise s'émeuvent d'être taxés dans le prochain budget pour l'année 2013

à 60,5 % sur les plus-values encaissées cette année, contre 34,5 % précédemment.

Confiscatoire, estiment les intéressés, qui refusent de passer pour des "pigeons". En réalité,

le chiffre de 60 % sonne bien, mais il est faux. La réforme taxera les spéculateurs, pas les

créateurs d'entreprise.

Lien : http://www.alternatives-economiques.fr/faux-dur_fr_art_633_60470.html

Enseignements professionnels

Inscription en ligne au Concours général des Métier s

Source : Éduscol

Le Concours général des Métiers a pour objectif de distinguer les meilleurs élèves et

apprentis de terminale de baccalauréat professionnel. Parmi les spécialités liées à

l'économie et la gestion, on trouve le commerce, la restauration, le transport ou encore la

vente. Les inscriptions sont ouvertes du lundi 26 novembre 2012 au vendredi 21 décembre

2012.

Lien : http://eduscol.education.fr/pid23173-cid45610/inscriptions-au-concours-general-

des-metiers.html

Compte-rendu d’évaluation des PFMP en baccalauréat professionnel "Gestion-
Administration" et BEP "Métiers des Services Admini stratifs" (MSA)

Source : Cerpeg

Le compte-rendu d’évaluation des PFMP du nouveau baccalauréat professionnel "Gestion-

Administration" et du BEP "Métiers des Services Administratifs" sert de support pour

l'évaluation du stagiaire, par le tuteur de l'organisation d'accueil. Il concerne les élèves entrés

en seconde en septembre 2012.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article170

Commerce international et entreprise

Source : Cerpeg

Cette fiche notionnelle s'articule autour de deux parties : le commerce international et

l’internationalisation de l’entreprise. Elle peut être rattachée à la partie 5 (L'organisation des

échanges) du programme d'économie-droit des baccalauréats professionnels tertiaires.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article128

Application sur la protection des consommateurs

Source : Cerpeg

Cette application invite les élèves à répondre à des questions autour de la protection du

consommateur, en s'appuyant sur une documentation. Chaque partie de questions propose

un complément pointant vers des ressources sur internet. Elle peut être rattachée à la partie

6 (La régulation économique) du programme d'économie-droit des baccalauréats

professionnels tertiaires.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article185

Baccalauréat professionnel "Gestion-Administration"  - Application OFRAIS 1

Source : Cerpeg

Cette application de gestion, exploitable en seconde du baccalauréat professionnel "Gestion-

Administration", demande aux élèves de choisir un fournisseur et de réaliser un dossier le

concernant. Le diaporama de présentation de l'entreprise OFRAIS (spécialiste Drive des

produits frais au service des professionnels) contient de nombreuses photos qui permettent
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de mieux comprendre cet environnement professionnel.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article135

Les hypermarchés ont-ils un avenir ?

Source : Académie d'Amiens

L'académie d'Amiens a repéré, sur le site Facil'Éco du Ministère de l'Économie et des

Finances, des vidéos décalées du Dr CAC (C'est Assez Clair). L'épisode n° 14 s'interroge sur

l'avenir des hypermarchés notamment avec le développement des supermarchés de

centre-ville (city-marché).

Lien : http://eco-gestion-lp.ac-amiens.fr/spip.php?article1024

Le rapport d’étonnement

Source : Académie de Lyon

La rédaction d'un rapport d’étonnement est intégrée à une des épreuves du baccalauréat

professionnel "Accueil - Relation Clients et Usagers". L'académie de Lyon propose un lien

vers l'article "Alimenter le progrès avec les rapports d’étonnement" publié sur Qualiblog.fr.

D'après l'auteur de ce blog, "le rapport d’étonnement est un outil de management moderne

des Ressources humaines".

Lien : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/sitelp/spip.php?article314

Indemnité pour frais de recouvrement

Source : Service public

À partir du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de 40 € sera due au créancier pour frais

de recouvrement, à l'occasion de tout retard de paiement.

Lien : http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F23211.xhtml#N10118

Informatique et systèmes d'information

Développer un web service avec WCF et un service RE ST avec OData

Source : Réseau Certa

Cette ressource à destination du BTS Services informatiques aux organisations présentant la

technologie WCF de Microsoft prend appui sur le contexte GSB. Le support propose deux

implémentations d’un web service : WCF d’une part et OData d’autre part.

Lien : http://www.reseaucerta.org/cotelabo/cotelabo.php?num=601

Appel à commentaires sur le guide : "L’hygiène info rmatique en entreprise -
Quelques recommandations simples"

Source : ANSSI

L’ANSSI a réalisé un guide d’hygiène informatique destiné aux entreprises et présentant

quarante recommandations simples pour sécuriser leurs systèmes d’information. Les

observations, commentaires et propositions de modifications pourront être envoyés jusqu’au

15 novembre. Le guide est au format PDF (653 Ko).

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

du-poste-de-travail-et-des-serveurs/appel-a-commentaires-sur-le-guide-l-hygiene-

informatique-en-entreprise-quelques.html

Guide du routard de l'intelligence économique

Source : CCI de France

Sensibiliser les entreprises françaises à l'intelligence économique est devenu un enjeu

gouvernemental. Dans cette optique, un "Guide du routard de l'intelligence économique" vient
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d'être publié à l'initiative de la Délégation Interministérielle à l'Intelligence Économique (DIIE,

dirigée par Olivier Buquen), du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables, de la

Chambre de Commerce et d'Industrie de France, de Groupama, du Groupement des

Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) et de Thomas Legrain Conseil.

(Document PDF, 16 Mo, 153 pages).

Lien : http://www.cci.fr/web/innovation-et-technologies/actualite/-/journal_content

/56_INSTANCE_b24R/10988/3327855/106772

Apprendre à programmer : une tâche impossible ?

Source : Internet Actu

Commentaire d'un article de la Technology Review qui se penche sur une question récurrente

: l’apprentissage de la programmation pour les non-spécialistes.

Lien : http://www.internetactu.net/2012/11/07/apprendre-a-programmer-une-tache-

impossible/

Zones bloc-note et commentaires : les bons réflexes  pour ne pas déraper

Source : CNIL

L'utilisation de zones de commentaires libres permet (par exemple) d'assurer le suivi d'un

dossier client ou de personnaliser la relation commerciale. Néanmoins, son usage comporte

des risques au regard de la vie privée. La Cnil, qui a déjà sanctionné à plusieurs reprises des

dérives, rappelle les réflexes à adopter.

Lien : http://www.cnil.fr/nc/la-cnil/actualite/article/article/zones-bloc-note-et-commentaires-

les-bons-reflexes-pour-ne-pas-deraper/

Le logiciel libre dans la recherche

Source : Interstices

Quel est l'intérêt de développer des logiciels libres ? Quels sont les freins rencontrés ? Une

interview au format MP3 (10'33"), téléchargeable, apporte des éléments de réponse.

Lien : http://interstices.info/jcms/int_69682/le-logiciel-libre-dans-la-recherche

Management

JM Plastik : un jeu sérieux axé sur l’innovation

Source : CRCOM

Ce jeu "made in CRCOM" invite les étudiants de BTS tertiaire à choisir entre acheter un

brevet ou investir en recherche développement. Cette politique d’innovation est assortie de

décisions commerciales (prix du produit, recrutement de commerciaux, achat d’une étude de

marché) et de production (achat ou location de nouvelles machines, recrutement d’employés

et de cadres). Il est possible d’évaluer l’efficacité des mesures prises grâce au calcul

automatisé des résultats obtenus et à l’affichage de commentaires standardisés.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article747

Loconet : un jeu sérieux orienté sur le management des ressources humaines

Source : CRCOM

Ce jeu "made in CRCOM" aborde diverses problématiques dans le domaine de la gestion des

ressources humaines : comment orienter le management des emplois et des compétences

selon les besoins des organisations ? Comment fixer la rémunération ? Initialement destiné à

être traité en terminale, il peut aussi être utilisé avec profit dans les classes de BTS tertiaire.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article749

Un scénario pédagogique qui s’appuie sur le jeu sér ieux Newstrat
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Source : CRCOM

Ce scénario pédagogique destiné aux étudiants de BTS tertiaire permet d’appréhender les

concepts managériaux de l’entreprise : prise de décision, interconnexion des diverses

fonctions de l’entreprise avec l’environnement, complexité du management stratégique,

conséquences internes et externes des choix stratégiques et opérationnels. Plusieurs

entreprises concurrentes se disputent le marché des lecteurs DVD.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article751

Un scénario pédagogique qui s’appuie sur le jeu Eur o Cartel 3000

Source : CRCOM

Ce scénario destiné aux élèves de première STMG est conçu pour être utilisé avec le jeu

Euro Cartel 3000 dont la version d’évaluation est téléchargeable gratuitement. Il vise à

consolider des notions du programme (caractéristiques de l’organisation, objectifs et

décisions stratégiques, contrôle stratégique et critères d’évaluation...) en jouant le rôle du

manager. A la tête d’une organisation, ce dernier doit prendre des décisions importantes et

gérer au mieux ses ressources pour atteindre ses objectifs.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?article750

Risques psychosociaux au travail : faut-il mesurer pour prévenir ?

Source : ANACT

Le Centre de recherche en économie et statistique (CREST) a réuni à Paris des experts pour

une journée de travail sur la mesure des risques psychosociaux (RPS). Peut-on les mesurer ?

Doit-on les mesurer ? Trois vidéos rendent compte de ce séminaire : la première s’intéresse

à la mesure des RPS, la seconde évoque les RPS comme une souffrance à l’échelle

européenne, enfin la troisième est une table ronde intitulée "Le monde du travail face aux

RPS".

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=29197598

Playmobil ne veut pas devenir trop grand

Source : Le Monde

Depuis cinq ans, Playmobil est la première marque de jouets vendue en France, mieux que

dans son pays d'origine l’Allemagne où Playmobil n'a jamais dépassé Lego. Gérée en bon

père de famille, la société n'a jamais emprunté auprès des banques selon son créateur. Elle

résiste vaillamment aux offres des grands distributeurs américains trop gourmands en termes

de marge. La société préfère s’en tenir à un rythme de croissance raisonnable.

Lien : http://www.lemonde.fr/vous/article/2012/10/13/playmobil-ne-veut-pas-devenir-

trop-grand_1775112_3238.html

Insuffler un esprit start-up dans son entreprise

Source : Le Journal du Net

Jeunes entreprises à fort potentiel, les start-up se distinguent des autres sociétés par la

croissance qu'elles connaissent et les espoirs qu'elles portent. Très présentes dans le

secteur des nouvelles technologies, elles sont parfois devenues des géants mondiaux, à

l'instar de Google ou de Facebook. Comment s'inspirer de l'esprit de ces start-up pour

redynamiser les entreprises plus traditionnelles ? Organisation, ambiance, recrutement, etc.

Ce diaporama présente quelques idées à importer de ces jeunes pousses.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/direction-generale/esprit-start-up/

Chef d’entreprise : un métier

Source : CER France/APCE

Au départ en retraite de son père, Stéphane Boucard a repris l'entreprise familiale de
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plomberie et couverture à La Plaine-sur-Mer, en Loire-Atlantique. L'essor de l'activité l'a

conduit à recruter du personnel et à devenir manager. Cette vidéo de près de 5 minutes

évoque les difficultés d’organisation rencontrées par M. Boucard et comment il les a résolues

avec l’aide de sa consultante.

Lien : http://www.apce.com/cid134276/paroles-d-entreprise-employeur-un-metier.html

Le profil des créateurs d’entreprises

Source : L’Usine nouvelle

Deux études récemment publiées observent un certain engouement pour la création

d’entreprises en France. Contrairement à une idée couramment répandue, les français

aiment les entrepreneurs et pensent que le métier d’entrepreneur est un bon choix

professionnel. D’autre part, le financement de l’entreprise en création est constitué d’abord

d’apport personnel, juste devant l’emprunt bancaire ou le recours à la famille ou aux amis.

Les "business angels" et autres fonds spécialisés sont beaucoup plus discrets. Même la

croissance de l’entreprise est souvent financée par le créateur lui-même.

Lien : http://www.usinenouvelle.com/article/deux-etudes-dressent-le-portrait-

des-pigeons.N184877

Les 50 PME les plus rentables de France

Source : L’Express/L’Expansion

Pour la huitième année consécutive, Charlott' caracole en tête des 150 PME identifiées par

L'Entreprise et la Coface comme les plus rentables et les plus performantes de France. Cette

société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 31 millions d'euros en 2011, affiche 47 % de

croissance sur cinq ans et 42,7 % de rentabilité l'année dernière ! Le tout dans un secteur

qualifié de sinistré (la lingerie). D’autres entreprises affichent aussi des taux de croissance

insolents dans une conjoncture morose. A ce classement est joint un diaporama présentant

20 entreprises régionales particulièrement performantes.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-entreprise/palmares-2012-les-50-entreprises-

les-plus-rentables-de-france_34584.html

Comment SEB et Air Liquide ont réussi en Chine

Source : L’Express/L’Expansion

Air Liquide est devenu numéro un du secteur des gaz industriels dans le pays tandis que SEB

y réalise 13 % de son chiffre d'affaires mondial. Cet article raconte ces deux "success stories"

tricolores.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprise/comment-seb-et-air-liquide-ont-reussi-

en-chine_354064.html

Comment se financer

Source : L’Usine nouvelle

Ce dossier de 28 pages comprend de nombreux articles et témoignages articulés autour de

la problématique du financement des entreprises industrielles.

Lien : http://www.usinenouvelle.com/article/les-cahiers-de-l-usine-nouvelle-industrie-

comment-se-financer.N182445

Mercatique

Terminale STMG - Sciences de gestion - Spécialité M ercatique

Source : Éduscol

Les ressources proposées suivent les trois thèmes et neuf déclinaisons du programme de
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Sciences de gestion - spécialité Mercatique. Pour chacune des neuf questions, des éléments

de contenu sont signalés ainsi qu'un cadrage pour leur exploitation pédagogique.

Lien : http://eduscol.education.fr/pid26364-cid61653/la-terminale-stmg-sciences-

de-gestion-specialite-mercatique.html#lien0

Sujet Lactalis - Capet externe 2012

Source : CRM

Le sujet Lactalis de l'épreuve de marketing du capet externe est en téléchargement (PDF 3.2

Mo). Le corrigé est téléchargeable après inscription sur le site (gratuit).

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

task=doc_download&gid=1447

Ressources pédagogiques - BTS "Technico-commercial"

Source : CRM

Huit ressources pédagogiques sur le thème de l'étude de l’emballage sont proposées par des

enseignants de BTS Technico-commercial en didactique - technologies industrielles.

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

gid=415

Ressources pédagogiques - BTS "Technico-commercial"

Source : CRM

Deux ressources pédagogiques (.doc 982 Ko et .xls 27.5 Ko) sur le thème de la connaissance

de soi et de l'autre au service de la négociation sont proposées par des enseignants de BTS

"Technico-commercial" en communication négociation.

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

gid=416

Cas Cabine sablage Arena - BTS "Technico-commercial "

Source : CRM

Cette ressource pédagogique est composée de huit fichiers dont deux vidéos. Le corrigé est

téléchargeable après inscription sur le site (gratuit).

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

gid=411

Préparation aux épreuves - BTS "Technico-commercial "

Source : CRM

Ces deux documents (.ppt 741 Ko et 841 Ko) sont des supports de présentation des contrôles

en cours de formation. Ils sont destinés aux étudiants. Le premier présente l'ensemble de la

procédure de certification et le second détaille les éléments nécessaires pour bien préparer la

certification.

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

gid=260

Vidéos : Technico-commercial dans le domaine de la fermeture industrielle

Source : CRM

Ces deux vidéos consultables en ligne (3'57" et 1'44") présentent le métier de Technico-

commercial dans le domaine de la fermeture industrielle.

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

id=345:communication-et-promotion-de-la-formation-tc&catid=269&Itemid=174
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Tour du monde de la Relation client 2012

Source : Le Hub / La Poste

Comprendre les besoins des clients étrangers est essentiel pour les entreprises

exportatrices. Cette conférence-débat a eu pour objet, grâce à des témoignages concrets et

au partage de bonnes pratiques, de mettre en valeur les spécificités culturelles des pays.

Lien : http://www.laposte.fr/lehub/-Tour-du-monde-de-la-Relation-

La télé connectée prend ses marques

Source : Ecommercemag

Si le téléviseur reste le principal écran du foyer, la télévision connectée, le mobile et la

tablette modifient les usages des téléspectateurs et renouvellent les possibilités d'échange

avec les clients offertes aux annonceurs. Cet article présente des exemples d'usages de la

télévision connectée et tente de signaler les pistes les plus prometteuses.

Lien : http://www.ecommercemag.fr/Breves/La-tele-connectee-prend-ses-marques-

49086.htm?ThemeID=47

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

Blogs et réseaux sociaux dans l'enseignement de PFE G

Source : Réseau Certa - Dailymotion

Les vidéos du séminaire national PFEG sont en ligne : elles sont consacrées à la

concurrence, à la RSE, aux scénarii pédagogiques pour explorer le thème 13 "Les enjeux de

l'économie numérique", ou pour l’usage des blogs et réseaux sociaux dans l'enseignement

de PFEG.

Lien : http://www.dailymotion.com/playlist/x2a348_reseaucerta_certa-seminaire-national-

pfeg/1#video=xub7mx

Comment fonctionne la bourse ?

Source : Dessine-moi l’éco

Six vidéos pédagogiques adaptées au programme de PFEG : Comment fonctionne la bourse,

trois minutes pour comprendre le pouvoir d’achat, etc.

Lien : http://www.youtube.com/playlist?list=PLAD98CB76DA2DF97F&feature=plcp

Sciences de gestion

L’épreuve anticipée d’étude de gestion

Source : Éduscol

Le document reprend les trois principaux points abordés lors de la visio-conférence du 28 juin

2012 : les objectifs de l’étude des organisations, les enjeux de l’introduction d’une épreuve

anticipée de sciences de gestion au baccalauréat STMG et les principes pour la préparation

de l’étude de gestion.

Lien : http://eduscol.education.fr/ecogest/actualites/etude-stmg

Scénario Business Game : "La téléphonie mobile pour  le Karadesh"

Source : Réseau Certa

Ce scénario peut être mobilisé à différents moments de la progression pédagogique dans le

cadre de plusieurs thèmes (De l’individu à l’acteur ; Gestion et création de valeur ; Évaluation
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et performance ; Temps et risque). Il favorise l’implication des élèves et le développement de

capacités inscrites au programme en leur faisant prendre des décisions dans le jeu Business

Game. Le questionnement progressif et méthodique permet aux élèves d’analyser les

conséquences de leurs décisions et de les confronter à celles de leurs concurrents.

Lien : http://www.reseaucerta.org/stmg/

Séquence sur la création de valeur financière

Source : CRCF

Les travaux proposés permettent aux élèves de découvrir, dans une présentation simplifiée,

les documents comptables permettant d'évaluer le patrimoine (bilan), puis la performance de

la période (compte de résultat). Après la découverte des notions par l'étude des documents, il

est demandé aux élèves de construire eux-mêmes, progressivement, à partir de cadres

fournis, les documents comptables et d'en extraire certaines valeurs pour les analyser.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=107&new=0&newc=0

Grille d’analyse du jeu sérieux Blossom Flowers

Source : Académie de Bordeaux

Ce jeu, initialement créé pour aider les micro-entrepreneurs des pays en voie de

développement, est mobilisable dans le cadre de différents thèmes du programme. Les

spécifications ludiques, didactiques et pédagogiques proposées dans cette grille éclairent

efficacement avant la mise en œuvre du jeu.

Lien : http://disciplines.ac-bordeaux.fr/ecogestion-general/images/stories

/REFORME_STMG/SC_GESTION/5/JEU_BLOSSOM_FLOWERS_Grille_analyse.pdf

L’entreprise Spécibike et les outils du web 2.0

Source : Académie de Clermont-Ferrand

Le contexte Spécibike, publié par le Réseau Certa, est ici complété en envisageant un

système d’information intégrant des outils du web 2.0. Le paramétrage du compte Twitter de

l’entreprise, une vidéo support sur les avantages des réseaux sociaux pour les PME et

différents documents mis à disposition des élèves sont l’occasion d’appréhender la variété

des usages TIC et leurs impacts, notamment en terme de nouveaux métiers à pourvoir.

Lien : http://wwwacad.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=5678#c11612

Comment le partage de l’information contribue-t-il à l’émergence d’une
intelligence collective ?

Source : Académie de Clermont-Ferrand

Les élèves sont immergés dans la jeune entreprise Lyna. Ils sont amenés à déployer

différents outils pour répondre au besoin de partage accru de l’information dans cette

entreprise. Chaque élève assume un rôle dans l’organigramme et dispose donc de droits

dans le système d’information. Une réflexion est également menée sur l’intérêt pour

l’entreprise de créer son site et de recourir aux réseaux sociaux. Un cas qui permet aux

élèves de découvrir des notions en mettant en œuvre différentes capacités inscrites au

programme.

Lien : http://wwwacad.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=5678#c11612

Les arbres à perles pour découvrir la notion de cul ture d’entreprise

Source : Académie de Dijon

Dans le cadre du thème "De l’individu à l’acteur", l’arbre à perles (Pearltrees) est utilisé

comme élément central du scénario pédagogique. Il intègre les missions à réaliser, les

vidéos à analyser et permet ainsi de faire découvrir aux élèves la notion de culture

d’entreprise et son influence sur le comportement des individus-acteurs dans l’entreprise.
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Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=325

Séquence pédagogique avec le jeu sérieux Secretcam

Source : Académie de Dijon

Une séquence pédagogique en TD complète le travail déjà mené sur le jeu Secretcam dans

plusieurs académies. Un lexique permet de sensibiliser les élèves à certaines notions du

thème "De l’individu à l’acteur" en amont du jeu. Le détail des missions contextualisées

confiées aux élèves est fourni. Le questionnement progressif et la visualisation d'une

séquence vidéo devrait permettre aux élèves d’apprendre en jouant. (Zip 1,6 Mo)

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=327

Cas "Asse" : club de football professionnel

Source : Académie de Dijon

Ce cas peut être utilisé dans le cadre du thème "Information et intelligence collective". Il s’agit

au travers de l’étude du fonctionnement d’un club de football professionnel de montrer que

les technologies utilisées par le club lors des entraînements permettent de transformer

l’information en ressources. Une vidéo support facilite l’entrée des élèves dans le cas et une

démarche pédagogique, fondée sur l’observation, l’analyse puis l’interprétation, leur est

proposée.

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=306

Plusieurs pistes d’utilisation du jeu sérieux Simul and

Source : Académie de Montpellier

Ces pistes de travail exploitables sur différents thèmes du programme ont été proposées lors

des formations STMG au printemps 2012. À chaque piste est associé un document

ressource présentant un questionnement contextualisé soumis aux élèves après quelques

cycles de jeu.

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?Jeu-serieux-Simuland-Utilisation

Grille d’analyse du jeu sérieux Secretcam

Source : Académie de Toulouse

Ce jeu, initialement créé pour communiquer sur le handicap en entreprise, peut être utilisé

dans le cadre du thème "De l’individu à l’acteur". Outre les spécifications générales et

techniques du jeu, une grille propose une analyse ludique mais aussi didactique et

pédagogique.

Lien : http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ecogest/spip.php?article174
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http://ecogest.info/ega

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