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Édito
L'équipe d'ÉcoGest@actu présente à tous ses lecteurs ses meilleurs vœux pour l'ann

2013.

Informations institutionnelles

Baccalauréat : dispense de certaines épreuves pour les candidats qui chan
de série d’examen

Source : BOEN n° 1 du 3 janvier 2013

Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 dans les

de la voie générale et technologique, les candidats qui se présentent à l'examen du

baccalauréat après avoir changé de série à l'issue de la classe de première ou après 

échec à l'examen dans une autre série et qui peuvent justifier qu'ils ont suivi l'ens

d'une seule langue vivante en classe de première ou en classe terminale.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66531

Baccalauréat professionnel : obtention de dispenses  d’unités à l’examen

Source : BOEN n° 47 du 20 décembre 2012

Cet arrêté indique les conditions à remplir par les candidats à l'examen d'une spécia

Baccalauréat professionnel pour être dispensé de certaines unités.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66351

Écoles normales supérieures : dates des épreuves de s concours d’admiss
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Source : BO MESR n° 47 du 20 décembre 2012

Cet arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche fixe le cale

épreuves écrites des concours d'admission aux écoles normales supérieures pour la 

2013.

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

officiel.html?cid_bo=66385&cbo=1

Baccalauréat technologique série STMG : harmonisati on des épreuves
technologiques anticipées

Source : BOEN n° 46 du 13 décembre 2012

Cette note de service modifie la note de service n° 2012-075 du 26 avril 2012 définis

l'épreuve d'étude de gestion dans la série STMG. Elle instaure une commission

d'harmonisation académique et entre en application dès sa publication au Bulletin off

ministère de l'éducation nationale.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66255

Grandes écoles : calendrier des concours d'entrée 2 013

Source : BO MESR n° 45 du 6 décembre 2012

Les dates des concours sur les programmes des classes préparatoires économiques

commerciales ainsi que celles de certains concours sur programmes particuliers, com

concours Passerelle et Ecricome Tremplin figurent dans ce calendrier.

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

officiel.html?cid_bo=66212&cbo=1

Vacances scolaires : calendrier de l’année 2013-201 4

Source : BOEN n° 45 du 6 décembre 2012

Le présent arrêté fixe le calendrier scolaire national de l'année 2013-2014 pour les 

A, B et C.

Lien : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66366

Livret scolaire pour l'examen du baccalauréat techn ologique dans la série
STMG

Source : Legifrance

L'arrêté du 28 avril 2005 relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat te

dans la série STG est abrogé. Le livret scolaire présenté par les candidats au baccal

technologique doit être établi conformément au modèle qui sera publié au Bulletin off

ministère de l'éducation nationale en date du 17 janvier 2013.
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Lien : http://www.legifrance.gouv.fr

/affichTexte.do;jsessionid=7674223BB893AE622B474B57A1528FC2.tpdjo10v_3?cidT

JORFTEXT000026792344&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

Baccalauréat technologique série Sciences et techno logies du managemen
de la gestion (STMG) à compter de 2014

Source : Éduscol

Ce document présente le règlement d'examen et les définitions d'épreuves de la série

sciences et technologies du management et de la gestion à compter de la session 20

(dont les épreuves anticipées sont organisées en juin 2013).

Lien : http://eduscol.education.fr/cid59251/serie-stmg-a-partir-de-2014.html

Le Prix lycéen de l'Économie

Source : Éduscol

Le Prix lycéen "Lire l'Économie" a été remis le 6 décembre 2012 lors de la Journée de

l'économie. Rassemblant journalistes économiques, hommes politiques, chefs d'entre

économistes, lycéens, professeurs, la Journée de l'économie a été l'occasion de déba

auxquels les lycéens ont participé. Des séquences filmées dans deux classes compo

d'élèves des séries ES et STMG, ont introduit deux tables rondes portant sur la théma

la journée : la compétitivité de la France.

Lien : http://eduscol.education.fr/cid66480/le-prix-lyceen-de-l-economie-les-lyceens-

a-l-honneur.html

TIC

Comment partager des photos sur Internet sans se su r-exposer ?

Source : Cnil

Résultats d'une étude commandée par la Cnil afin de comprendre quelle place occup

aujourd'hui les photos dans la vie numérique. L'article se termine par un lien vers u

le sujet dont le bilan est accompagné de conseils.

Lien : http://www.cnil.fr/nc/la-cnil/actualite/article/article/publication-des-photos-

sur-internet-comment-partager-sans-se-sur-exposer/

Les douze tendances technologiques de 2013

Source : Le Monde informatique

Dans un contexte particulier où la crise oblige les entreprises à prévoir des solutio

réduire leurs coûts mais aussi à développer leur système d'information, les auteurs d
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dossier tentent de prédire quelles seront les tendances technologiques de l'année.

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/les-dossiers/sommaire-lire-les-12-tendances

technologiques-2013-118.html

Le Knowledge Graph de Google

Source : Futura-Sciences

Décryptage de la fonctionnalité "Knowledge Graph", nouvellement mise en place sur l

version française du moteur de recherche Google.

Lien : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/le-knowledge-graph-de-goo

est-disponible-en-france_43675/

Naissance du nouveau Conseil national du numérique

Source : Journal du Net

Le Conseil national du numérique (CNNum) aura pour mission de "formuler de maniè

indépendante et de rendre publics des avis et des recommandations sur toute questio

relative à l'impact du numérique sur la société et sur l'économie". Sa composition es

également revue.

Lien : http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/nouveau-conseil-national-

du-numerique-1212.shtml

La pertinence des algorithmes

Source : Internet Actu

Article sur fond sociologique : après avoir rappelé ce que sont les algorithmes, on s

sur leurs conséquences et leur pertinence, voire leur objectivité, avant de s'interro

notre dépendance vis-à-vis d'eux.

Lien : http://www.internetactu.net/2012/11/29/la-pertinence-des-algorithmes/

L'avalanche du gratuit

Source : Terra Economica

Dossier d'enquête sur le concept de la gratuité rentable, rendu possible notamment p

TIC.

Lien : http://www.terraeco.net/L-avalanche-du-gratuit,47405.html

Communication et GRH

Deux hôpitaux marseillais soignent la qualité de vi e au travail

Source : Anact
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L'objectif de la démarche est de concilier la vie professionnelle et la vie privée. U

conciergerie à destination du personnel a été mise en place : elle permet de recourir

prestataires de services (pressing, courrier, garde d’enfants, etc.). Un logiciel de 

plannings a également été installé pour permettre une plus grande réactivité en cas

d’absence ou de demande de remplacement. L’accès au logement, la création d’une

association sportive, l’élaboration d’une charte des valeurs et d’un dispositif d’acc

nouveaux embauchés participent aussi à la politique de qualité de vie de ces deux

établissements.

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=30381606

Les mutations du travail - Réflexions pour d’autres  perspectives d’organis
du travail.

Source : Anact et France Culture

Un juriste et un psychiatre et psychanalyste évoquent, dans cette émission de France

du 7 décembre 2012, les mutations actuelles du travail (souffrance au travail, transf

de soi dans l'effort, coopération, etc.).

Lien : http://www.anact.fr/web/actualite/essentiel?p_thingIdToShow=30395603

Un marché de l'emploi morose pour la fonction RH

Source : Focus RH

Le nombre de cadres RH à la recherche d'un poste a été en augmentation en 2012 al

les prévisions de recrutement des entreprises sont à la baisse. Les entreprises sont

devenues plus exigeantes et attendent un niveau d’expérience élevé, des compétence

pointues, la connaissance du secteur d’activité et des métiers de l’entreprise, la ma

logiciels RH et des langues étrangères.

Lien : http://www.focusrh.com/carriere-rh/emploi-remuneration/a-la-une/un-marche-

de-lemploi-morose-pour-la-fonction-rh.html

Ce que vous risquez en étant en retard au travail

Source : Cadre Emploi

Les absences et retards répétés peuvent être constitutifs d’une faute grave, en parti

lorsque le salarié s'absente sans prévenir et sans autorisation. La jurisprudence ne 

cependant pas le retard de quelques minutes comme une faute grave. Les convention

collectives peuvent prévoir des modalités particulières de sanctions disciplinaires.

Lien : http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/droit-du-travail/detail/article/ce-que-

vous-risquez-en-etant-en-retard-au-travail.html

Formations en alternance : deux types de contrats f ont leur succès
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Source : Les Échos

Malgré la crise, le nombre de contrats en alternance se maintient, ce qui est une nou

rassurante sur le front du chômage des jeunes. Ces contrats sont de deux types : le c

d'apprentissage pour les moins de 25 ans qui suivent une formation théorique au sein

CFA ; le contrat de professionnalisation qui ouvre droit à une formation au sein d'un

organisme de formation.

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

/0202469352824-formation-en-alternance-le-millesime-2012-porte-par-le-succes-

de-l-apprentissage-3826.php

Les cinq objets fétiches que les cadres posent sur leur bureau

Source : Cadre Emploi

Les objets qui personnalisent le bureau de chacun dans un "open space" représenten

forme d'appropriation du territoire et d'expression de l'identité, de communication. 

contribueraient à la productivité du salarié. Les plus fréquents sont les œuvres d'ar

photos de famille, les cartes de visite, les dessins d'enfants et les dictionnaires.

Lien : http://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/les-5-obje

fetiches-que-les-cadres-posent-sur-leur-bureau.html

Coworking : "On se sent chez soi mais aussi au trav ail"

Source : L'Entreprise

Les espaces physiques de travail collaboratifs ou "coworking" sont une soixantaine en

France. Ils offrent la possibilité de louer un bureau à la carte (à la journée, demi-

mois), d'organiser des événements ponctuels (séminaires, soirées de lancement) ou 

réserver des salles de réunion. Ces lieux favorisent les échanges, les conseils, la d

autour de projets professionnels. En France, ils bénéficient d'aides publiques.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/management-ecologique/coworking-on-se-sent-che

soi-mais-aussi-au-travail_37554.html

Intégrer un nouveau : comment réussir son accueil

Source : Journal du Net

Un accueil réussi est gage de motivation future de la part du salarié. Il est conseil

d'annoncer son arrivée à ses futurs collègues, de lui remettre un livret d'accueil, d

un référent qui lui servira de tuteur, d'organiser les conditions matérielles de son 

procéder aux présentations dès le premier jour.

Lien : http://www.journaldunet.com/management/expert/52843/integrer-un-nouveau--

comment-reussir-son-accueil.shtml
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Comptabilité et finance

DSCG - Épreuves 2011 et corrigés

Source : CRCF

Les sujets et corrigés indicatifs du DSCG 2011, épreuves UE1, UE2, UE3, UE4, UE5,

sont disponibles sur le site du CRCF.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=99&new=0&newc=0

BTS CGO - Sujets 2012 Nouvelle Calédonie

Source : CRCF

Les sujets et les corrigés indicatifs de la session 2012 de Nouvelle Calédonie sont e

(E4 : cas CECAPS ; E5 : cas ODYSSEE) ainsi qu'un sujet de remplacement de métro

(E4 : AUTOLAVAGE). Les corrigés sont fournis à titre purement indicatif ; ils corresp

une proposition de corrigé et non pas au corrigé tel qu'il a pu être appliqué au nive

ou académique. Cette année, pour les corrigés, les grandes lignes du barème de nota

apparaissent sans le détail de l'affectation des points validés lors de la réunion na

barème.

Lien : http://crcf.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=68&new=0&newc=0

Bacclauréat STG CFE - Sujets 2012 Nouvelle Calédoni e

Source : CRCF

Le dernier sujet de terminale pour la spécialité CFE est en ligne : cas VERONESE. Le

corrigés sont donnés à titre indicatif.

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

Financements : projet de loi pour séparer et régule r les activités bancaires

Source : Ministère de l'économie et des finances

Le projet de loi destiné à protéger les dépôts des épargnants tout en orientant la fi

l’économie réelle a été présenté le 19 décembre 2012 en Conseil des ministres. L’ana

des causes de la crise financière et du rôle joué par les banques conduit le Gouverne

légiférer pour séparer les activités purement spéculatives des banques de celles dest

financement de l’économie réelle. Le texte intégral du projet est disponible en

téléchargement.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/projet-loi-reforme-bancaire

Fiscalité : le Bulletin officiel des Finances publi ques-impôts (BOFiP-Impôt

Source : Bofip-Impôts
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Le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) regroupe dans une 

unique, consolidée et versionnée, l'ensemble de la doctrine fiscale de la Direction g

des finances publiques (DGFIP). Opérationnel depuis septembre 2012 et régulièreme

actualisé, ce site conserve l'ensemble des versions de chacun des extraits du BOI pub

actualités permettent de prendre régulièrement connaissance des nouveautés doctrin

Lien : http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1-PGP.html

Trésorerie des PME et TPE : mesures de soutien

Source : OSEO

OSEO, filiale de la Banque publique d’investissement, lance un nouveau fonds de gar

pour soutenir la trésorerie des PME et des TPE. Ce fonds de garantie spécifique, con

toutes les PME et TPE, permet de garantir les crédits de trésorerie accordés par les 

à ce type d'entreprise. Ce dispositif concerne des prêts de 2 à 7 ans, d’un montant p

aller jusqu’à 3 millions d’euros maximum par entreprise. L'article décrit les détails

dispositif.

Lien : http://www.oseo.fr/qui_sommes_nous/notre_offre/croissance

/financements_bancaires/nouveau_garantie_des_credits_de_tresorerie

Normalisation comptable : les règles comptables fra nçaises bientôt codifi
pour les comptes sociaux

Source : Revue fiduciaire

Les règles actuelles correspondent au règlement CRC 99-03 modifié à maintes repris

depuis 1999 (PCG) auxquelles s’ajoutent un certain nombre de textes de nature dispa

(autres règlements autonomes du CRC et du PCG, avis du Comité d’urgence du CNC

de présentation des avis, recommandations, communiqués du CRC et de l’ANC, lettre

président…). La codification a donc pour objectif de clarifier les règles et de débou

corpus facilitant sa maintenance. Ainsi, ce travail permettra : de regrouper les prin

comptables fondamentaux français dans un seul document pour en faciliter la lecture

doter l’ANC d’un bloc réglementaire thématique qui apporte une sécurité juridique.

Lien : http://rfcomptable.grouperf.com/depeches/27735.html

Droit

Maintien des juridictions de proximité

Source : Net-Iris

La loi relative à la répartition du contentieux et à l'allègement de certaines procéd

juridictionnelles (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011) prévoyait la suppression des

juridictions de proximité et le rattachement des juges de proximité au Tribunal de gr
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instance, au 1er janvier 2013 : une nouvelle loi, du 24 décembre 2012, relative aux j

de proximité, reporte cette suppression à 2015. Cependant, la nouvelle répartition de

compétences en matière d'injonction de payer, tout comme d'autres modifications pré

par le texte de loi de 2011, s'applique depuis 1er janvier.

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31006/maintien-en-poste-

des-competences-des-juges-de-proximite-pour-2-ans-de-plus.php

Réforme de la saisie sur rémunération

Source : Net-Iris

La loi relative à la répartition du contentieux et à l'allègement de certaines procéd

juridictionnelles entre en vigueur le 1er janvier 2013. Elle modifie la procédure de 

salaire : parmi les nouveautés, la priorité donnée aux créances les plus faibles (inf

500 €).

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31071/nouveaute-concernant-

la-procedure-de-saisie-sur-remuneration-en-janvier-2013.php

Conditions des bénéfices des droits d'auteur sur lo giciel

Source : Net-Iris

"Selon un arrêt de cassation de la Chambre civile de la Cour de cassation rendu le

17/10/2012, pour bénéficier de la protection accordée aux œuvres de l'esprit, le conc

du logiciel doit avoir fait des choix qui témoignent d'un apport intellectuel propre 

personnalisé."

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/jurisprudence/31028/conditions-requises-

pour-beneficier-de-droits-auteur-sur-un-logiciel.php

Responsabilité médicale

Source : Net-Iris

"Si l'affaire Perruche, relative à la responsabilité des obstétriciens lors des échog

pré-natales, avait fait grand bruit à l'époque, le jugement du Tribunal correctionnel

Marseille du 18 décembre 2012, concernant la responsabilité d'une psychiatre, devrai

également bousculer l'ensemble de la profession et les conditions de prise en charge

patients."

Lien : http://www.net-iris.fr/veille-juridique/actualite/31082/responsabilite-du-psychiatre

qui-dresse-un-diagnostic-errone-un-patient.php

Plafond de la Sécurité sociale

Source : Portail du service public de la Sécurité sociale

Un arrêté du 12 décembre 2012 fixe le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour l'a
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2013 à 3 086 euros (contre 3 031 euros en 2012), ce qui représente une hausse de 1,

Lien : http://www.securite-sociale.fr/Montants-du-plafond-de-la-Securite-sociale-pour-

Protection d'appellation

Source : La Tribune

Le "champagne" consommé au Brésil ne pourra plus être produit sur place. Les autor

françaises viennent d'obtenir la reconnaissance par le Brésil de l'appellation d'orig

géographique "Champagne". L'objectif réside davantage dans la protection d'une ima

marque que dans un potentiel de croissance des exportations.

Lien : http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-

de-consommation-luxe/20121212trib000736838/les-bresiliens-ne-pourront-plus-produ

de-champagne.html

Validation de la "règle d'or" par le Conseil consti tutionnel

Source : L'Expansion/L'Express

Le Conseil constitutionnel a validé la loi organique mettant en œuvre la "règle d'or"

des finances publiques en France.

Lien : http://lexpansion.lexpress.fr/economie/la-regle-d-or-validee-par-le-conseil-

constitutionnel_364987.html

Le droit d'auteur à l'épreuve d'internet

Source : France Culture - Émission Pixel

Les fichiers audio d'un entretien-débat monté "en différé" dans une émission de Franc

Culture, entre un membre de la Société des auteurs multimédia et un juriste professio

la documentation, membre d'un collectif voulant faire évoluer ce droit, notamment en 

de partage culturel, permettent de mieux connaître et comprendre les clivages sur le 

Les mesures d'évolution du régime du droit d'auteur, proposées à la suite de plusieur

missions officielles, sont également présentées dans cette page. Internautes et ayant

ne sont pas les seuls concernés. "Comment rétribuer les créateurs, satisfaire les uti

contenter les industries ? " (extrait de la présentation de l'émission sur Veille Édu

numérique - Educnet).

Lien : http://www.franceculture.fr/emission-pixel-le-droit-d-auteur-a-l-epreuve-d-interne

2012-12-28

Économie

Quels outils pédagogiques en ligne sont proposés pa r les ministères
économiques et financiers ?
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Source : Minefi

Les ministères économiques proposent de nombreux outils pédagogiques en ligne. D

aux élèves du primaire et du secondaire, ces supports visent à communiquer l'informa

enrichir les connaissances des élèves et les sensibiliser aux grands thèmes d'interve

des ministères.

Lien : http://www.economie.gouv.fr/cedef/outils-pedagogiques

Conférence nationale contre la pauvreté et pour l’i nclusion sociale

Source : Ministère des affaires sociales et de la santé

Destinés à préparer la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté et pour l'inc

sociale qui s'est tenue les 10 et 11 décembre 2012, les sept groupes de travail ont r

ministres concernés leurs préconisations pour l'élaboration du plan pluriannuel de lu

la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Les rapports sont consacrés aux sept thèmes 

accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux ; logement et hébergement ;

travail et formation professionnelle ; familles vulnérables, enfance et réussite éduc

santé et accès aux soins ; inclusion bancaire et lutte contre le surendettement ; gou

des politiques de solidarité.

Lien : http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/dossiers,8

/lutte-contre-la-pauvrete-et-pour-l,2380/les-comptes-rendu-des-groupe-de,2394

/les-rapports-des-differents,15418.html

La Conférence climat de Doha

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

Ministres et délégués des 195 pays de la Convention climat sont parvenus à un accor

début de soirée, samedi 8 décembre, après plus de 24h de prolongation. Conclu aprè

jours intenses de négociations, l’accord de Doha, certes modeste, constitue pour la

délégation française une avancée essentielle pour l’avenir en ouvrant la voie au futu

international engageant tous les pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de ser

en 2015 pour entrer en vigueur en 2020.

Lien : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Conference-climat-de-Doha-COP18

Organiser la "transition énergétique"

Source : IFRI

Alors que s'est ouvert le débat sur la transition énergétique en France, quels enseig

peut-on tirer de la sortie du nucléaire en Allemagne, compte tenu des relations énerg

au sein de l'Union européenne ?

Lien : http://www.ifri.org/index.php?page=detail-contribution&id=7458
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Objectifs du Millénaire pour le développement 2012

Source : PNUD

Trois cibles importantes sur la pauvreté, les conditions de vie dans les bidonvilles 

été atteintes trois ans avant l'échéance de 2015, indique le Rapport 2012 sur les OMD

par le Secrétaire général Ban Ki-moon. Il est possible d'atteindre les objectifs rest

que difficiles, mais seulement si les gouvernements ne font pas dérogation à leurs

engagements pris il y a une décennie (72 pages en pdf).

Lien : http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/the-millennium-

development-goals-report-2012/

Nouvelle hausse du chômage au troisième trimestre 2 012

Source : Insee

En moyenne sur le troisième trimestre 2012, le taux de chômage au sens du BIT s’éta

10,3 % de la population active en France (y compris Dom). Pour la France métropolita

avec 2,8 millions de personnes au chômage, le taux de chômage s’élève à 9,9 %. Il e

hausse de 0,1 point par rapport au deuxième trimestre 2012 révisé, après une progres

0,2 point par rapport au trimestre précédent.

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14&date=20121206

Note de conjoncture - Décembre 2012

Source : Insee

Au quatrième trimestre 2012, l’activité se contracterait dans la zone euro (-0,3 %) e

France (-0,2 %). Les enquêtes de conjoncture n’indiquent pas d’amélioration franche 

climat des affaires depuis plusieurs mois et les premières données d’activité disponi

laissent même attendre une rechute de l’activité, en partie par contrecoup du rebond 

production manufacturière du troisième trimestre (16 pages en pdf).

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=not

La responsabilité sociétale des entreprises

Source : Insee

En France, plus de la moitié des sociétés de 50 salariés ou plus déclarent s'implique

responsabilité sociétale des entreprises (RSE), contribution des entreprises aux enje

développement durable. Cet engagement est d'autant plus fréquent que la taille des s

est importante. Il est plus présent dans les secteurs de l'énergie et de l'environnem

dans le commerce. Les sociétés impliquées dans la RSE sont plus attentives aux enj

développement durable dans leur politique d'achats ou au respect de la biodiversité.

Lien : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1421
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Rapport annuel sur l'état de la France en 2012

Source : CESE

Dans son édition 2012, le projet de rapport annuel sur l'état de la France du Conseil

économique social et environnemental (CESE) présente un tableau contrasté à traver

situation économique et sociale affaiblie, un état moral partagé entre une dégradatio

rapports humains et une mise en valeur d'indicateurs de bien-être, et l'émergence du 

régional différencié et porteur de solutions locales.

Lien : http://www.lecese.fr/content/presentation-du-rapport-annuel-sur-letat-de-la-franc

Tableau de bord de l’attractivité de la France (édi tion 2012)

Source : Centre d'analyse stratégique

Ce document permet d’apprécier la capacité de la France à attirer des activités produ

d’emploi à partir de deux grandes catégories d’indicateurs quantitatifs : des indicat

résultat, et des indicateurs relatifs aux principaux déterminants des choix de locali

activités économiques et des individus. Pour chacun de ces indicateurs, la France est

comparée à 13 autres pays : 11 pays européens plus les États-Unis et le Japon. Les d

rassemblées dans ce document révèlent qu’en matière d'attractivité la France se plac

les premières positions mondiales des pays d’accueil des investissements étrangers.

40 Md$, la France est ainsi en 2011, le 9ème pays d’accueil des investissements dire

étrangers dans le monde (74 pages en pdf).

Lien : http://www.strategie.gouv.fr/content/attractivite-france-2012

La supervision bancaire dans la zone euro

Source : La Tribune

À partir du 1er mars 2014, un conseil de supervision bancaire, au sein de la Banque c

européenne, contrôlera l'activité des 150 à 200 plus gros établissements européens. L

ministres des Finances de la zone euro en ont décidé ainsi, posant la première pierre

union bancaire européenne après de longues tractations.

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

/20121213trib000736987/supervision-bancaire-l-accord-est-conclu.html

Contrats de génération, mode d'emploi

Source : Le Monde

Le ministre du travail et de l'emploi a présenté le projet de loi instituant le contr

génération. Ces contrats doivent inciter à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans,

au maintien dans l'emploi d'un senior de plus de 57 ans (la limite d'âge passe à 30 a

ans pour les travailleurs handicapés). Ils sont un peu le pendant symbolique, pour le
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marchand, des emplois d'avenir réservés en priorité au secteur public.

Lien : http://www.lemonde.fr/emploi/article/2012/12/12/contrats-de-generation-mode-d

emploi-d-une-mesure-phare-de-francois-hollande_1805105_1698637.html

Un budget pour la zone euro ?

Source : Alternatives économiques

Herman Van Rompuy, Président du Conseil européen, a proposé que la zone Euro pu

doter d'un budget propre. La première fonction de ce budget serait d'aider à amortir 

conjoncturels affectant seulement certains pays (comme par exemple l'éclatement d'u

bulle immobilière) auxquels la politique monétaire unique n'apporte pas de réponse

adéquate. Définie pour l'ensemble de la zone euro, elle a tendance à être trop

accommodante pour les pays en surchauffe, et trop restrictive pour les pays en diffic

existe certes d'autres mécanismes d'ajustement, mais ils rencontrent vite leurs limit

l'idée d'un fonds de stabilisation macroéconomique commun aux pays de la zone eur

Lien : http://alternatives-economiques.fr/un-budget-pour-la-

zone-euro_fr_art_1175_61281.html

Enseignements professionnels

Économie et gestion industrielle : sitographie

Source : Cerpeg

Le Centre de ressources pour l'enseignement professionnel en économie-gestion (Ce

partage un arbre à perles (pearltree) pour l'économie et la gestion dans les filières

industrielles. Parmi les perles principales, on trouve notamment les informations

institutionnelles, les progressions, le dossier projet, les évaluations significative

ressources.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article209

Droit : les personnes juridiques

Source : Cerpeg

Le Cerpeg propose une fiche notionnelle sur les personnes juridiques (physiques et m

attachée au thème 2.2 du programme d'économie-droit des Baccalauréats profession

tertiaires.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article197

Droit : la preuve des droits subjectifs

Source : Cerpeg
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Cette application invite les élèves à travailler autour de la preuve des droits subje

des questions, ils sont amenés à distinguer un fait d'un acte juridique et à analyser

applicables en matière de preuve. Elle peut être rattachée au thème 2.2 du programm

d'économie-droit des Baccalauréats professionnels tertiaires.

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?article206

Partenariat Société des Cafés Malongo - MEN

Source : CRNHR

À l’occasion du dernier Salon Éducatec - Éducatice qui s’est tenu Porte de Versailles

les 21, 22 et 23 novembre 2012, des élèves de mention complémentaire "Employé Ba

et des étudiants de BTS "hôtellerie-restauration" ont animé un stand autour des cafés

Malongo. Cette animation réalisée dans le cadre d'un partenariat entre la société Mal

le Ministère de l'Éducation nationale a permis d'initier les élèves et le public au L

grâce à la présence du Champion de France de cette discipline (voir la vidéo).

Lien : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1966

Cotisations sur salaires au 1er janvier 2013

Source : Académie de Dijon

Cette page regroupe toutes les informations utiles pour établir la paie à compter du 

janvier 2013, notamment le plafond de sécurité sociale et le tableau des cotisations 

Lien : http://ens-prof-tertiaire.ac-dijon.fr/professeurs/ressources_docu/doc_sociale

/pages_sociales/salaires/cotisations/cotisations_salaire_01_2013.htm

Scénarios pédagogiques en Baccalauréat professionne l "Gestion-
Administration"

Source : Académie de Lyon

Suite à une formation en avril 2012, des enseignants de l’académie de Lyon ont réalis

scénarios couvrant les quatre pôles du baccalauréat professionnel "Gestion-Administr

Un tableau permet d'identifier, pour chaque scénario, les compétences mises en œuv

à noter que les fichiers sont diffusés sous une licence libre (GNU Free Documentation

License avec une restriction pour l'utilisation à des fins commerciales) ce qui perme

chacun de les utiliser, les modifier et les diffuser.

Lien : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/ecogestion/sitelp/spip.php?article322

3ème Prépa Pro

Source : Académie de Paris

Depuis la rentrée 2012, les classes de troisième "prépa-pro" sont généralisées pour

remplacer les classes de troisième DP6. L'académie de Paris regroupe des informatio
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mieux appréhender la mise en place de ces classes en lycées professionnels.

Lien : http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_638011/3eme-prepa-pro

Smic horaire : +0,3 % au 1er janvier 2013

Source : Service public

À compter du 1er janvier 2013, le nouveau montant horaire brut du SMIC est de 9,43 e

soit 1 430,22 euros bruts mensuels sur la base de la durée légale de 35 heures

hebdomadaires.

Lien : http://www.service-public.fr/actualites/00812.html

S'insérer à la sortie de l'enseignement secondaire

Source : Céreq

Le centre d’études et de recherches sur les qualifications a réalisé une enquête en 2

auprès de la génération sortie de la formation initiale en 2007. En 2010, trois ans a

sortie du système scolaire, 24 % des titulaires d’un CAP ou d’un BEP sont au chômag

contre 13 % des bacheliers n’ayant pas poursuivi d’études supérieures. Mais cette ap

par niveau de diplôme est trop réductrice car il existe de fortes disparités entre le

spécialités de formation. Le croisement niveau de diplôme/spécialité utilisé dans cet

permet une analyse plus fine.

Lien : http://www.cereq.fr/index.php/publications/Bref/S-inserer-a-la-sortie-

de-l-enseignement-secondaire-de-fortes-inegalites-entre-filieres

Informatique et systèmes d'information

Côté labo : inventaire et gestion d'un parc informa tique

Source : Réseau Certa

L'objectif de ce TP est de simuler, dans la salle laboratoire réseau, la gestion d'un

informatique qui comprend la collecte automatisée d'éléments, la gestion de ces élém

ainsi que le télé-déploiement d'applications. Ce travail peut constituer une introduc

processus Itil (Information Technology Infrastructure Library) de gestion des configu

gestion des incidents, de gestion de la capacité et de gestion financière des service

informatiques.

Lien : http://www.reseaucerta.org/cotelabo/cotelabo.php?num=604

Le Li-Fi pour remplacer le Wi-Fi

Source : La Presse

Première démonstration publique de la technologie réseau utilisant comme médium l
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clignotements imperceptibles à l'œil nu d'une diode électroluminescente.

Lien : http://techno.lapresse.ca/nouvelles/201212/05/01-4600802-le-li-fi-pour-remplac

le-wi-fi.php

Un des créateurs des protocoles TCP/IP réfute l'uti lité de l'UIT

Source : Le Monde informatique

Les travaux de la Conférence mondiale des télécommunications internationales (CMT

à élaborer de nouveaux règlements pourraient nuire à l'Internet. Le but du CMTI est

d'actualiser les accords qui orienteront l'action de l'Union internationale des

télécommunications (UIT) au sein des Nations unies.

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-vint-cerf-l-internet-n-a-pas-bes

de-l-uit-51696.html

Le "BYOD" reste moins populaire en France qu'ailleu rs

Source : CIO online

En France, responsables informatiques et salariés sont réticents face au "BYOD" (Bri

Own Device). Les motifs en sont multiples.

Lien : http://www.cio-online.com/actualites/lire-le-byod-reste-moins-populaire-en-franc

qu-ailleurs-4766.html

Le MIT découvre un troisième type de magnétisme uti le pour l'informatiqu
quantique

Source : Le Monde informatique

Les scientifiques ont travaillé sur un minuscule cristal et démontré un état magnétiq

QSL (Quantum Spin Liquid).

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-mit-decouvre-un-3e-type-de

magnetisme-utile-pour-l-informatique-quantique-51797.html

Le WiFi Gigabit standardisé et commercialisé en 201 3

Source : Le Monde informatique

Le standard Wifi à haut débit 802.11ac devrait être ratifié fin 2013. Il promet des d

théoriques allant de 433 Mbit/s à 1,3 Gbit/s.

Lien : http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-wifi-gigabit-standardise-

et-commercialise-en-2013-51877.html

Management
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Les Journées du management session 2012

Source : CRCOM

Les deuxièmes Journées du management se sont tenues au CNAM à Paris les 22 et 

octobre derniers. Le thème cette année était "Management : rationalité et irrationali

gestion du risque". Le CRCOM met à disposition différents fichiers comme les

enregistrements audio des conférences et des ateliers ainsi que des textes ou diapora

propres à certaines interventions.

Lien : http://www.crcom.ac-versailles.fr/spip.php?breve163

Comprendre la motivation pour mieux la développer

Source : Académie de Versailles

Le concept de motivation prend une place très importante en période de crise car il s

facteur principal de réussite ou d’échec du mode de management dans l’entreprise. L

motivation permettrait de conquérir un avantage concurrentiel décisif sur les marchés

article aborde les théories de la motivation basiques et comportementales, puis s’int

la motivation analysée comme processus et enfin comme système global.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article583

Donner du sens à son entreprise : l'expérience d'An toine Robin dans le
commerce équitable

Source : APCE

Antoine Robin est le fondateur de Sira Kura, une entreprise de commerce équitable, q

pour partenaires des artisans d'Afrique de l'Ouest. Cet entretien permet d’aborder le

problématiques auxquelles se trouve confronté un entrepreneur dans un contexte part

celui du commerce équitable et d’analyser les solutions qui ont été mises en œuvre.

Lien : http://www.apce.com/cid135950/donner-du-sens-a-son-entreprise.html?pid=32

Le CAC 40, bon élève de la RSE ?

Source : L’Express/L’Entreprise

Rémunération indexée sur des critères RSE, présence de plus en fréquente des direc

développement durable au sein des conseils d'administration, la RSE prend de l’impo

au sein des sociétés du CAC 40. Ainsi, Danone évalue la performance de ses 1 400 c

dirigeants selon la règle du bonus en trois tiers : les objectifs économiques y font 

avec les critères de performance individuelle ou les objectifs sociaux et environneme

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/management-ecologique/le-cac-40-bon-eleve-de-la

rse_37553.html
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Dix ateliers "made in France" à visiter

Source : L’Express/L’Entreprise

L'association "Entreprise & découverte" présente un annuaire des entreprises qui orga

pour le public des visites de leurs ateliers. Quelques sites industriels ou artisanau

leurs portes pour faire connaître leur savoir-faire du "Fabriqué en France". Pour pré

efficacement la visite, ce diaporama présente l’activité des entreprises sélectionnée

que les informations pour les joindre.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/developpement-et-innover/visite-d-entreprise-dix-ate

made-in-france-a-visiter_37540.html#content

Lego amasse les briques

Source : Capital

Le fabricant de ces briques en plastique, dont l’apparence n’a guère changé, réussit 

réinventer en permanence et à survoler le marché du jeu de construction. En cinq ans

chiffre d’affaires de la firme située dans le sud du Danemark, a ainsi plus que doubl

milliards d’euros l’année dernière, contre un peu plus de 1 milliard en 2006. Quant a

ils ont triplé sur la même période (559 millions d’euros en 2011).

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/succes/lego-amasse-les-briques-798887

Labeyrie résiste aux marques des grands distributeu rs sur le marché du
saumon fumé

Source : Capital

Ce sont les géants de la distribution qui imposent leur loi sur le marché français du

fumé, le plus important d’Europe. Ils s’adjugent 61 % des ventes en valeur. En face, 

industriels semblent cantonnés à des rôles de sous-traitants. Seul Labeyrie résiste

vaillamment.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/saumon-fume-face-aux-mdd-il-ne-reste-

que-labeyrie-799027

Fagor-Brandt, les leçons d’une fusion impossible

Source : Capital

Les groupes espagnol et français voulaient créer un fleuron de l’électroménager. Aujo

le bilan contraste sévèrement avec les ambitions affichées en 2005, lors de l’annonce

fusion. A cette époque, le groupe espagnol est puissant sur son marché mais peu act

l’international. Brandt, affaibli par le rachat puis le dépôt de bilan de Moulinex, a

partenaire industriel solide pour faire face aux prétentions de ses concurrents. Ense

deviennent le cinquième groupe européen. Cet article explique les raisons pour lesqu
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cette fusion ne tient pas ses promesses.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/strategie/fagor-brandt-les-lecons-d-une-fusion-

impossible-798145

Le retour au sommet de Toyota

Source : Le Monde

Toyota a retrouvé sa place de premier constructeur automobile mondial. Le groupe jap

annoncé qu'il devrait clore l'année 2012 avec 9,7 millions de véhicules vendus. Ce ch

replace donc le géant de Nagoya sur la première marche mondiale, qu'il avait ravie en

au constructeur américain General Motors, mais qu'il avait cédée l'année suivante, en

de l'impact sur son activité de la triple catastrophe du 11 mars (séisme, tsunami, ac

nucléaire) au Japon et des inondations en Thaïlande.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/27/le-retour-au-sommet-

de-toyota_1810806_3234.html

Nouvelle formule de vente des grandes enseignes : l e "drive" explose en
France

Source : Le Monde

Entre les magasins traditionnels et le commerce électronique, un autre canal de vente

très rapidement en France : le "drive". 15 % des ménages se rendent dans ces points

retrait, pour se fournir en biens de grande consommation (produits alimentaires, d'hy

d'entretien, etc.). En novembre 2011, la proportion était deux fois plus faible.

Lien : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/12/27/nouvelle-formule-de-vente-

des-grandes-enseignes-le-drive-explose-en-france_1810847_3234.html

Mercatique

Circulaire d'organisation d'examen - BTS "Commerce international"

Source : CRM

La circulaire nationale d'organisation du BTS "Commerce international" (CI) est dispo

téléchargement (PDF, 383 Ko).

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

gid=387

Présentation d'une section rénovée - BTS "Technico- commercial"

Source : CRM

Ce diaporama (.ppt, 6 Mo) présente une section rénovée de BTS "Technico-commerci
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peut être adapté pour présenter des sections similaires.

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

gid=235

Sujet Tôlerie - BTS "Technico-commercial"

Source : CRM

Le sujet Tôlerie (.doc, 2.8 Mo) est disponible en téléchargement. 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_v

gid=259

Avis d’expert : l’identité sonore de la marque

Source : Paris Dauphine

Alain Goudey, directeur Associé d’AtooMedia, professeur associé à Reims Managem

School et chercheur associé à l’Université Paris-Dauphine, publie un article sur les

"Stratégies de communication sonore de la marque : bilan et perspectives de l’utilisa

l’identité musicale de marque" dans le numéro spécial de la revue Décisions Marketin

N°52, Octobre-Décembre) consacré au marketing triba l. Dans cette interview, il prése

notion d'identité musicale de marque et formule quelques recommandations pour les

marques.

Lien : http://www.mastermarketingdauphine.com/Avis-d-Expert-L-identite-sonore-de.h

Le magasin est mort, vive le magasin !

Source : E-marketing

Internet n'a pas tué le point de vente, loin s'en faut. Aux États-Unis, les "retailer

l'événement en magasin, histoire de montrer qu'il reste un incomparable lieu d'expéri

"bloquent" même certaines fonctionnalités des smartphones pour limiter l'expérience 

linéaires.

Lien : http://www.e-marketing.fr/Breves/Le-magasin-est-mort-vive-le-magasin--50553.

Le marketing peut désormais changer le "business mo del" d'une marque

Source : L'Atelier

Avec un consommateur au centre, les entreprises doivent proposer de nouvelles form

communication et de lien, ce qui peut les amener à faire évoluer leur modèle. Entreti

Alexis Mons, stratégiste, et auteur d'un livre sur le sujet.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/marketing-changer-desormais-business-m

une-marque
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Ce boulanger ne vend que du pain de la veille

Source : Le Parisien

Une boulangerie discount vient de voir le jour à Nîmes (Gard), une ville où le taux d

chômage atteint des records. Le concept est original puisque le commerçant propose

exclusivement des pains, gâteaux, pizzas et viennoiseries fabriqués... la veille.

Lien : http://www.leparisien.fr/espace-premium/air-du-temps/ce-boulanger-ne-vend-qu

pain-de-la-veille-11-12-2012-2397329.php

L'objectif 2013 des commerçants ? Définitivement le  travail sur l'expérienc
client

Source : L'Atelier

Que ce soit sur le site (plus de contenu informationnel, et issu de divers médias...)

mobile (application, amélioration de la navigation...), les marchands doivent travail

aspect s'ils veulent continuer à séduire des clients potentiels.

Lien : http://www.atelier.net/trends/articles/objectif-2013-commercants-definitivement-

travail-experience-client

Qui va toucher le milliard versé par Toyota à ses c lients?

Source : Challenges

Toyota a décidé d'indemniser les automobilistes américains qui ont vu la valeur de le

véhicule baisser à la suite des rappels massifs menés entre 2009 et 2010, pour des

questions de sécurité, un problème qui poursuit l'entreprise trois ans après les fait

Lien : http://www.challenges.fr/entreprise/20121227.CHA4662/probleme-de-securite-

et-rappel-de-vehicule-qui-va-toucher-les-1-1-milliard-de-dollars-verses-par-toyota.ht

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

Séquence sur le thème "Comment les acteurs économiq ues prennent-ils e
compte les nouveaux comportements du consommateur ? "

Source : Réseau Certa

Le scénario proposé explore plusieurs questions intermédiaires : Qu’est-ce qu’un circ

distribution ? Quelles sont les nouvelles exigences des consommateurs en matière de

distribution ? Comment les entreprises s’adaptent-elles aux exigences des consomma

notamment en terme de suppression des intermédiaires de distribution ?

Lien : http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=607
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Vidéos des journées "PLEASE" 2012

Source : Académie de Versailles

Les journées du projet "PLEASE" sont le fruit d’une réflexion menée dans le cadre de

réforme du lycée qui a introduit un enseignement d’exploration obligatoire d’économie

classe de seconde. Ce projet a pour vocation de présenter aux lycéens qui suivent

l’enseignement "Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion" un program

ludique et pédagogique sous la forme d’une journée d’étude consacrée à l’économie 

Centre d’Économie de la Sorbonne (laboratoire de recherche du CNRS et de l’Univers

Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Les vidéos des conférences sont à présent disponibles.

Lien : http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article587

Les 10 objets de haute technologie qui ont fait sen sation en 2012

Source : Challenges

Cette année encore, les smartphones et les tablettes ont été les objets de haute tech

les plus vendus. Samsung et Apple dominent ce marché. Ce document présente une

sélection de 10 vidéos d'objets de haute technologie qui ont été les plus visionnées 

internautes de Challenges en 2012.

Lien : http://www.challenges.fr/high-tech/20121220.CHA4580/les-10-objets-high-tech-

qui-ont-fait-sensation-en-2012.html

Avec "My Love Affair", les Guetta font danser les p atrons

Source : Capital

Avec son épouse, le célèbre DJ français a créé une société qui propose aux marques

d’apparaître dans les clips des chanteurs. Un nouveau business qui attire de nombreu

investisseurs.

Lien : http://www.capital.fr/enquetes/hommes-et-affaires/avec-my-love-affair-les-guetta

font-danser-les-patrons-799259

Dans le Nord, les entrepôts logistiques attirent le s demandeurs d’emploi

Source : Le Monde

Chaque ouverture de plateforme logistique entraîne la création de nombreux emplois 

qualifiés dans la manutention, la gestion des stocks, l'expédition, accessibles aux 7

demandeurs d'emploi peu ou pas diplômés de la région, pourvu qu'ils soient détenteu

précieux Caces (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, nécessaire pour cond

chariots élévateurs dans des entrepôts comme sur des chantiers). Cela a poussé l'AF

développer, depuis cinq ans, des formations spécifiques.

Lien : http://aliceadsl.lemonde.fr/emploi/post-blog/2012/12/20/dans-le-nord-face-a-la-c
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le-nouvel-eldorado-des-entrepots-logistiques_1809091_1698637.html

Gaz de schiste : miracle économique ou désastre ann oncé ?

Source : Les Échos

Ce dossier explique comment est extrait le gaz de schiste et liste les arguments soit

soit contre l’exploitation de ce gaz tant controversé.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/dossier

/0202391226050-gaz-de-schiste-miracle-economique-ou-desastre-annonce-516245.p

Le contrat de génération, mode d'emploi

Source : Les Échos

Ce nouvel instrument destiné à lutter contre le chômage vise à encourager l'embauch

jeunes tout en conservant les seniors dans l'emploi. Ce dispositif s'adresse à tous l

et à toutes les entreprises privées mais les aides seront différentes selon la taille

l'entreprise. Le gouvernement table sur un peu plus de 100 000 contrats signés dès 2

puis environ 130 000 en 2014 et les années suivantes, soit 500 000 jeunes sur le

quinquennat.

Lien : http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/dossier/0202445943308-le-co

de-generation-519977.php

TGV : la révolution low cost

Source : Les Échos

La SNCF devrait lancer en avril 2013 son nouveau "TGV Eco", avec des places à moin

euros. Des prix bas obtenus notamment grâce à un remplissage plus important des ra

Une petite révolution pour les usagers de l'entreprise ferroviaire, mais aussi pour s

employés, qui vont devoir s'adapter à une nouvelle organisation du travail.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/dossier/0202401947

tgv-la-revolution-low-cost-513476.php

Fortwo electric drive : une Smart en mode branché

Source : Les Échos

Ce diaporama d’une quinzaine de vues assorties de commentaires présente la nouve

Smart électrique en mettant l’accent sur les innovations technologiques du modèle.

Lien : http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/auto-transport/diaporama

/DIAP111212792_E8C7A5-fortwo-electric-drive-une-smart-en-mode-branche-

519575.php?id_rub=0&id_sous_rub=0&auto=1&id_photo=32993

Les 12 meilleures campagnes de publicité de 2012
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Source : L’Entreprise/L’Express

La publicité constitue un levier puissant qui permet aux marques de gagner des parts 

marché. Les campagnes qui ont été le plus efficace sont présentées à l’aide d’un diap

de 12 vues assorties de commentaires.

Lien : http://lentreprise.lexpress.fr/publicite-et-communication/12-campagnes-de-pub-

qui-ont-cartonne-en-2012_36998.html

Comment déterminer un prix de vente ?

Source : APCE

La question du prix de vente est souvent au cœur des préoccupations du chef d'entrep

Comment définir ce prix ? Quelle méthode rationnelle utiliser ? Cette vidéo d’environ

minutes fournit des conseils pratiques aux entrepreneurs.

Lien : http://www.apce.com/cid135967/paroles-d-expert-un-prix-de-vente-sur-mesure.h

Sciences de gestion

Tutoriels OpenERP

Source : CERPEG

OpenERP est un progiciel qui intègre les principales composantes fonctionnelles de

l'entreprise (gestion de production, ressources humaines, comptabilité, gestion de la

clientèle...). Le programme de l'enseignement de Sciences de gestion recommande l

recours aux progiciels de gestion intégrés dans les démarches d'apprentissage. Auss

tutoriel mis à jour au 1er janvier 2013 de la version 6.0.3 a-t-il vocation à facilit

main de cet outil (14.3 Mo en PDF).

Lien : http://www.cerpeg.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique30

De l'information collective à l'intelligence collec tive

Source : Réseau Certa

Cette ressource présente différentes situations dans lesquelles des organisations var

sollicitent une démarche d'intelligence collective pour répondre à des besoins de ges

précis. Le questionnement, qui porte notamment sur l'encyclopédie Wikipédia, le site

d'EasyVoyages, la fiche de poste d'un community manager ou encore la place de ma

iStockphoto, invite les élèves à réfléchir au partage de l'information dans des conte

leur sont familiers (.zip 13,46 Mio).

Lien : http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=608

Cas Spécibike : PGI, tableau de bord, processus et workflow
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Source : Réseau Certa

Ce scénario, mobilisable sur plusieurs thèmes du programme, invite à découvrir les

principales caractéristiques d'une entreprise à l'aide de son progiciel de gestion in

porte successivement sur les niveaux opérationnel (demande de congé), organisation

(processus de gestion commerciale) et enfin stratégique (analyse d'un tableau de bor

préparer une décision) (.zip 4,57 Mio).

Lien : http://www.reseaucerta.org/cotecours/cotecours.php?num=596

Comment la gestion d'une organisation contribue-t-e lle à la création de
différentes formes de valeur ?

Source : Académie de Créteil

Ce cas a été conçu pour illustrer la deuxième question du thème "Gestion et création 

valeur" lors des journées de formation académique en Sciences de gestion au printem

2012. Deux situations d'entreprises sont soumises à l'observation des élèves. Ils son

amenés à retrouver le montant de la valeur ajoutée qu'elles dégagent et à analyser so

partage. Ils doivent ensuite identifier l'impact éventuel de décisions stratégiques s

ajoutée, sur son partage et sur la valeur perçue. La fiche de traitement de la questi

gestion constitue un guide pédagogique pour le professeur et fournit des pistes de

prolongement du cas en terminale (.zip 581 ko).

Lien : http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article315

Le Groupe La Poste parvient-il à concilier performa nce économique, socia
environnementale ?

Source : Académie de Créteil

Ce cas a été conçu pour illustrer la question "Qu'est-ce qu'une organisation performa

du thème "Évaluation et performance" lors des journées de formation académique en

Sciences de gestion au printemps 2012. À partir de séquences radio, d'interviews et d

nombreuses informations qualitatives et quantitatives, les élèves sont amenés à repér

le groupe La Poste, en quoi les aspirations des différents acteurs peuvent constituer

contraintes et/ou des opportunités dans la recherche de la performance. La fiche de

traitement de la question de gestion constitue un guide pédagogique pour le professe

permet d'envisager des exploitations dans le cadre de l'étude de gestion (.zip 955 Ko

Lien : http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article317

Les décisions de gestion rendent-elles toujours une  organisation plus
performante ?

Source : Académie de Créteil

Ce cas a été conçu pour illustrer la deuxième question du thème "Évaluation et perfor
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lors des journées de formation académique en Sciences de gestion au printemps 201

société soumise aux élèves est spécialisée dans l'élevage d'esturgeons. Les informat

fournies et le questionnement conduisent l'élève à analyser la relation entre le prix

le niveau de qualité du produit. À l'aide d'un tableur, l'élève est amené à arbitrer 

plusieurs décisions pour améliorer la rentabilité des capitaux investis dans la socié

de traitement de la question de gestion constitue un guide pédagogique pour le profes

fournit des pistes de prolongement du cas en terminale (.zip 180 Ko).

Lien : http://economie-gestion.ac-creteil.fr/spip.php?article316

Différentes modalités d'utilisation et d'installati on du progiciel de gestion
intégré OpenERP pour le scénario Specibike

Source : Académie de Dijon

L'article présente deux modalités de mise en œuvre du progiciel OpenERP dans le ca

scénario Specibike. La première modalité consiste à utiliser le cas en version Saas ;

seconde consiste à utiliser le cas après installation du progiciel en local. La procé

d'installation est détaillée.

Lien : http://economie-gestion.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=339

Web conférence sur l'épreuve anticipée "Étude de ge stion"

Source : Académie de Grenoble

La web conférence du 17 décembre 2012, animée par l'équipe des IA-IPR de l'académ

le point sur l'épreuve anticipée "Étude de gestion". Le document audio accompagné d

diapositives aborde chronologiquement les principales étapes relatives à l'étude de g

la définition d'un sujet d'étude par l'élève, sa démarche d'investigation et de resti

différents rôles du professeur d'accompagnateur à évaluateur, la certification et

l'harmonisation des notes (.exe 23,3 Mo).

Lien : http://ecogest.ac-grenoble.fr/index.php?tg=articles&topics=389

Des outils pour guider les élèves dans la réalisati on de leur étude de gesti

Source : Académie de Montpellier

Le document présente sept outils mis à la disposition d'élèves de première par leur

professeure pour les accompagner dans la réalisation de l'étude de gestion. On y trou

notamment un questionnement pour faire émerger le sujet et mettre en œuvre les

fonctionnalités de recherche sur internet, un calendrier, un outil d'analyse de pages

guide de lecture pour un document tiré d'une bibliothèque, un tableau récapitulatif

d'acceptation ou de rejet des documents et un guide d'entretien avec un professionne

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?Fiche-de-travail-fiches-d

Utilisation du PGI - Cas Solex
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Source : Académie de Montpellier

Ce cas permet d'aborder plusieurs questions de gestion relatives au thème "Informati

intelligence collective" et au thème "Évaluation et performance". La particularité du

que la découverte de l'entreprise proposée aux élèves est conduite à l'aide du progic

gestion de l'entreprise. Les élèves, qui travaillent en groupe, assument différents r

les processus de l'entreprise : la gestion de la paie et des ressources humaines, la 

comptable, la gestion des investissements et la gestion commerciale. Leur accès aux

informations du progiciel dépend donc de leur rôle (.zip 6,83 Mo).

Lien : http://webpeda.ac-montpellier.fr/economie-gestion/?Utilisation-du-PGI-Cas-Sole

Temps et risque : une illustration par le cas "Le c amping du clos à l'or"

Source : Académie de Nantes

Un projet d'investissement dans un camping est soumis aux élèves. Ces derniers son

amenés, à travers un questionnement et avec de nombreuses données en appui (résu

d'enquêtes, statistiques et données prévisionnelles) à développer des capacités relat

deux questions de gestion du thème "Temps et risque". On peut citer la capacité à rep

risques du projet, à utiliser des données prospectives pour repérer l'incidence d'une

de l'activité sur le résultat (seuil de rentabilité) et sur la trésorerie (démarche b

624 ko).

Lien : http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1347029065856

/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1341675137416
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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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